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MARCHANDS,  69. 

F.  X.  ST.  CHARLES  &  CIE., 

Vente  en  Gros  de- 

VINS,  LIQUEURS  et  EPICERIES  de  FANTAISIE, 

39=41=43  Rue  St=Gabriel, 
MONTREAL. 

Seuls  Agents  pour  le  Dominion  du  Canada  de 

La  GRANDE  CHARTREUSE,  Voiron,  Franco.  Chartreuse. 
Kcip.kut  Hoi'ciii':      Co.,  Ay-Champagne.  Champagne. B.  Leon  Croizet,  St,  Meme,  France.  Brandy  Finn  Champagne. 
J.  I)'  pont  &  Co.,  Cognac.  France.   Brandy  Fine  Champagne. WHITK  Hock  Mineral  Spring  Co.,  Waukesha,  Wise.  Eau Minerale. 
.Ins.  Si  hi, iiv.  Brewing  Co,  Milwaukee,  Wise.    Lager  de Schlitz. 
Men  kicks  &  Co.,  Oporto,  Portugal.  Vin  de  Port. 
\1  \  N  1  1  1.  I  'ico.  I 'lien  u  de  Santa  .Maria.  Kspagnc.  Sherry. 
Felix  Potin  &  Co.,  I'aris,  France.   Prbauits  Mimeiitaires. 
J.  I'kom  &  Co.,  Bordeaux,  France.   Claret  du  Domains  Tivoli. 
II.  i>k  Vksi.i'h,  Reims,  France.  Champagne. Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayenoe,  Allemagne.  Vinadu  Bhinet 

de  la  Moselle.  ■ Sop  1  Ate  Anonvmk  i.a  Corhkii.le,  Wespelcar.  Belgique.  Pois 
Verts,  < 'hanipignons. 

PAUL  Montaiiard  &  Co.,  Marseille,  l'>ance.    Iluile  d'Olive. MARIA  QRIMAL,  Roquefort,  France.     Fromage  de  Roquefort. 

Rust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse.    Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France.  Fromage  de  Ca- mcmbert. 
Pierre  PoNNELLE,  Beaune,  France.    Bourgogne  de  l'Abbaye St  Martin. 
P  \ul  Saintikr,  Rouen,  France.   Cidre  de  Normandie. 
J'AS.  Menzies.  Glasgow.  Ecosse.   Scotch  Whisky. P.  LAMBERT,  Marseille,  France.    Rlvum  St.  James. 
A.  Houtman  &  Co.,  Schiedam,  Ilollande.  Gin. 
SOURCES  Andreau  Viphy-Cusset,  Vichy,  France.    Eau  ct I  'astilles  de  Vichy. 
HECTOR  FaLOON,  Lc  Puy  en  Velay,  France.    Vin  St-Lehon. Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.  H.    Ale  ct 

Porter. 
Dk-sapx  Fits.  Orleans,  France.    Pur  Vinaigrc  de  Vin. 
Bktx  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande.   Fromage  d'Edam. Ferrand,  Renaud  &  Co.,  Lyon,  France.     Produits  Ali- mentaires. 
MARGE,  Fils  &  Cie.,  Lyon,  France.  Produits  Alimentaires. 
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4 LT QUEUES  ET  TAB ACS 

AUX  MEMBRES TO  MEMBERS 

Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jusqu'a  cette 
date,  les  nienibres  affilies  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  regie  avec  l'Association.  pour  l'annee 
1904,  a  savoir  : 

1 DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

BR ASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    Tlie  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Reinhardt  &  Co  (Salvador  Brewery). 
"    C.  Reinhardt  At  Sons. 
"    Montreal  Brewing  Co. 

VlfIS  ET  LIQUEURS — WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  " 

Co.  Limited, 
agent  for  W.  & A.  Gilbey. 

Jolm  Dewar  &  Sons, Id) 

Me 

Lawrence  A.  Wilson 
"  Duncan  J.  Cameron 
"  A.O.Fiset. 
"  N.  Quintal  <fc  Fils. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebeit  &  Cie. 
"•  L.  Chaput,  Fils&  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a't "  Louis  Masson. 
"    Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  A.  Kobitaille  4  Cie. 
"  Matliieu  Freres. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Mariev 
"  A.  Robitaille  &  Cie. 
"  Matliieu  Freres. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Agents. 
MM.  J.  G.  Vinet  (Boswell). 
"    A.  H.  Brown  (Dow's). 
"    P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo..  Sorgius. 
"    Perd.  Paquette. 

DIVERS -  MISCELLANEOUS 
MM.  E.  L.  Ethier,  Mfr.  de  Billards. 
'•     J.  A.  Sauve,  marchand  d*  vaisselle. 
'«     C.  E.  Thibanlt,  Ent.  Plombier. 
"     Albert  Pagnuelo,  Cigarette  Jobber. 
"     H  Bourgie,  Entrep.  Pompes  Funebres 
"    F.  E  Fontaine,  Agent  de  Pnblieite. 
"    A.  H  Goulet,  Mfr  de  CePy  Bitt's  et  Jamaica  G' 
"    Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste.  / 

P.  Vincent,  Marchand  d'Huitres. 
"    A.  P  Pigeon,  tniprimeur. 

Alfred  Richard,  Maitre-Boueher. 
"    La  Cie  des  Auvente  des  Marehands. 
"    H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"    Placide  Daoust,  Epicier.  (Resigne). 
"    L.  A.  Bernard,  Pharmacien. 
"    Gilbert  Tib  rt,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"    Thos.  Burdett,  Agent  C.  F.  Co. 

AVIS 

dm Chaque  niois  vous  sere/,  avise  des  maisons  d'affaires 
nelles  cfui  se  Feront  mises  en  regie  avec  I 'Association. 

Les  Membres  Lieeneies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sunt  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificate  d'afiniation,  pinis  par 
['Association,  afin  qu'ils  se  qualifier))  s'ils  ne  Post  pas  fait  deja. 
A  fuoins  de  circonstances  absolute,  les  Membres'  Liccncios,  dans 

ions  les  ens,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sunt 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OPFICIEL 

Tout  menibie  de  l'Association  de  Montreal  ou  ds  la  Federation 
de  hi  Province  a  droit  a  une  eopie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  an  cas  de  non  hvraison,  avis  devra  etre  donne  au Sec  retain). 

En  consequence,  les  convocations  dVsemblee,  les  avis  officiels 
et  rapports  entre  le  Bureau  de  Direction  de  I' Association  et  de  la 
Federation  et  leurs  membres  respectivemcnt  .-e  feront  par  la  voie 
du  Journal  "Liqueurs  et  Tabacs"  que  les  interesseie  Bont  pries  de 
liro  attenlivcmcnt  et  de  prendre  note  a  I'occa-ion. Lk  Si:c  k kt a i he. 

Sirs, 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
iu  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1904,  viz  : 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM.  Edouard  Bolte,  Jr.  (White  Stone). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"  The  H.  H.  Cigar  Co. "  Vital  Forest. 
•'  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Bos-ton). "  H.  Simmons  &  Sons. 
"  E.  Mailhot  &  Frere,  Trois. Rivieres. 
"  Happy  4  Cigar  Co. 
"  North  American  Cigar  Co. "  J.  M.  Fortier. 
'  E.  N.  Cusson. 
"  Jos.  Tasse. 
"  S.  Davis  &  Sons. 
"  Ed.  Youngheart  Co. 

IV|f rs  d'Eaux  Cazeuses  —  /Erated  Water  N|f rs. 
MM.  Rowan  Bros  <&  Co. 
"  Joseph  Lecomte. 
"  The  Reina  Mineral  Water  Co. 
"  C.  Robillard  &  Cie. 
"  J.  Christin  &  Cie. 
"  Robert  Allan. 
"  Chas.  Gurd  &  Co. 
"  Rowan  Bros  &  Co. 

Extraits  de  BobuL,  etc.  —  Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril,  Limited. 
"    Colonial  Fluid  Beef. 

COMPTABLES-ACCOUNTA,NTS. 
MM.  Alex.  Desmarteau, 
"    F.  X.  Bilodeau. 

ElVtaOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    .John  Bishop. 

MAR.CHANDS  -  MERCHANTS 
MM.  Simeon  Beandin,  Valleyfield. 
"  H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"  L.  Becigneul,  Lake  Megantic. 
"  Levecqne  &  Fils,  Ste  Flavie  Station, 
"  .1.  O.  Legendre,  Victoriaville. 
"  J.  H.  LeBoeuf,  Valleyfield. 
"  M.  Desilet,  Grand'Mere. 

IV|ARCH/\NDS-TAILLEUR.S— MEMHANT-TAI' OR 
MM.  It.  Charlebois. 
"    Henri  Dnbord,  (Resigne). 
"    B.  Drolet,  (Re.-igne). 

NOTICE 

Bach  month  yon  will  be  notified  of  the  additionnal  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 
The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 

quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
issued  by  the  As-oeiation,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  casei,  -honld  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

AM  Members  of  Licensed  Victnalers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are -entitled  to  a  free  copy  of  the 
New-paper  "  Liqueurs  et  Tabaes"  and,  in  case  of  no  delivery, 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

Therefore  all  notifications  of  the  meetings  as  as  well  as  of  com- 
munications from  the  Board  of  Directors  of  the  Association  or  the 

Federation  shall  henceforth  be  published  in  "  Liqueurs  et.  Tabacs  " 
and  the  members  are  requested  to  read  it  with  attention  and  take 
such  notice. The  Secretary. 
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Whisky  de  Dewar 

a  remporte  plus  de  prix,  pour  la  Qualite  Superieure 

et  1  Excellence  Generale,  que  tout  autre  au  monde. 

Le  dernier  hbmmage  que  lui  aient  rendu  les  Juges  du 

Monde,  c'est  le  Grand  Prix  decerne,  a  1  Exposition 

Universelle  de  St-Louis,  en  1904,  a 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 

N'oubliez  pas  non  plus  qu'a  I'Exposition  de  Paris, 

en  1900,  le  Grand  Prix  a  ete  accorde  a  JOHN  DEWAR 

&  SONS. 

Vous  pouvez  aeheter  ce  fameux  Whisk\r  Ecossais  chez 

tout  marchand  progressif,  vendant  des  Vins  et  Spi- 

ritueux,  a  partir  de  $8.75  jusqu'a  $16.50  la  caisse, 

ou  de  $8.50  a  $16.25  par  lots  de  5  caisses  assorties, 

3%  d'escompte  pour  paiement  a.  80  jours. 

POUBQUOj  EN  VENDRE  UN  AUTRE  QUAND  VOUS  POUVEZ  AVOIR  LE  MEILLEUR 

DU  MONDE  A  DES  PRIX  SI  AVANTAGEUX  ? 

J.  M.  DOUGLASS  &  CO., 

MONTREAL. 

i 

9 

• 

i 
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LIQUEURS  ET  T ABACS 

Association  des  Con|mercants  Licencies  de  Vins  et  Liqueurs 

de  la  Cite  de  N|oi]tr:aL 

LB  PAISMENT  DES  CONTRIBUTIONS  EST  EXIGE, 

Dernier  avis 

J'ai  reeu  instruction  du  Bureau  de  Direction 

d'exigep  le  paiement  des  contributions  de 

1904  et  des  arreragres  dus  a  l'Assoeiation. 

En  consequence,  ceux  qui  n'ont  pas  encore 

paye  sont  pries  d'en  faire  parvenir  le  mon- 
tant  an  Secretaire  aussitot  que  possible. 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obelssant  Serviteur, 

Secretaire  Ass:n  C.  L.  V.  &  L.  C.  de  M. 

Fees  are  now  due 

LAST  notice: 

I  have  received  instruction  from  the  Board 
of  Directors  to  collect  the  fees  of  1904  and  arrears 

due  to  the  Association.  Consequently  those 

who  have  not  yet  paid  are  requested  to  send 

in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as  pos- 
sible. 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, Yours  truly, 

/ 

Secretary  L.  V.  Ass'n  of  M. 

ASSE  MB  LEE  GENERALE  MENSUELLE  DE  L'ASSOCIA- 
TION  DES  COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES  DE  VINS  ET 

DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL. 

L/' Association  des  Commercantis  Licencies  de  Vins  et  de 
Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal  a  tenu  le  7  Deceinbre,  son 

assemblee  generale  mensuelle,  au  "Monument  National  ". 
M.  Amedee  Blondin,  le  president  oceupait  le  fauteuil,  et,  en 

1'absence  de  M.  L.  A.  Lapointe,  retenu  chez  lui  par  la  mala- 
die,  M.  Victor  Lemay,-  agissait  comine  Secretaire.  Reniarques 
au  norcibre  des  menatores  presents:  MM.  L.  A.  Wilson,  presi- 

dent de  la  Federation  des  comrnergants  de  liqueurs  de  la  Pro- 
vince de  Quebec;  M.  Victor  Bougie,  tresorier  de  l'Assoeia- 

tion;  J.  Bariteau,  Naz.  Gauthier,  E.  L.  Ethier,  y.  Lemay,  J.  E. 
Cardinal,  A.  Bonneau,  J.  A.  Ayette,  Alp.  Goulet,  J.  A.  Tan- 
guay,  Theo.  Larue,  A.  W.  Cussaek,  Jas.  McCarry,  P.  Scullion, 
A.  Deguire,  J.  L.  Patenaude,  H.  Bougie  de  Valleyfield;  N. 
Tremblay,  J.  H.  Leboeuf,  Valleyfield,  H.  L.  Nightingale,  D. 
Deguire,  Valleyfield,  M.  J.  Murphy,  S.  E.  Crawford,  P.  Vin- 

cent, N.  Gauthier,  E.  Sicotte,  P.  Lloyd,  A.  Bergevin,  M.  P.P., 
S.  Arbour,  J.  Boyer,  P.  J.  Carroll,  G.  W.  Guile,  etc.,  etc. 

Le  proces^verbal  de  la  derniere  assemblee,  est  hi  et  adopte 
a  runaudmite.  II  en  est  de  meme  du  rapport  du  Tresorier, 
qui  declare  un  surplus  eleve  dians  la  recetite  en  eaisse. 

Apr|s  discussion  au  sujet  des  amendements  a  apporter  a 
la  loi  des  licences,  dont  le  soin  est  laisse  au  bureau  de  direc- 

tion, il  est  prociede  a  la  nomination  des  officiers,  direct  eurs, 

auditeurs,  aviseurs  de  FAssociation  pour  l'exereiee  de  1905, et  dont  voici  le  resultat: 

Propose  par  M.  J.  A.  Tanguay,  seconde  par  M.  J.  A.  Ay- 

otte,  que  M.  Am&diee  Blondin,  soit  elu  president,  pour  l'annee 
1006.  Adopte. 

Propose  par  M.  Jos.  Bariteau,  seconde  par  M.  A.  Bonneau, 
que  M.  Louis  Poire  soit  elu    Vice-President,    pour  l'annee 
1905.  Adopte. 
(Propose  par  M.  Victor  Lemay,  seconde  par  M.  Victor  Bou- 

gie, que  M.  Louis  A.  Lapointe,  soit  elu  Secretaire  pour  1'an- 
nfe  1906.  Adopt*. 

Propose  par  M.  J.  A.  Tanguay,  seconde  par  M.  J.  E.  Cardi- 
nal, que  M.  Victor  Bougie,  soit,    elu    Trfoorier,  pour  l'annee 

1906.  Adopte. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED  VIC- 
TUALLERS' ASSOCIATION  OF  THE  CITY  OF 

MONTREAL. 

The  Licensed  Victuallers'  Association  of  the  City  of  Mont- 

real held  its  General  Monthly  Meeting  at  the  "Monument  Na- 
tional ",  on  Wednesday,  December  7th.  Mr.  Blondin,  presi- 

dent of  the  Association  occupying  the  chair,  M.  V.  Lemay  act- 

ing as  secretary  instead  of  Mr.  L.  A.  Lapointe,  absent  on  ac- count of  illness. 

Were  also  present:  Mr.  L.  A.  Wilson,  president  of  the  Fe- 
deration; Victor  Bougie,  treasurer  of  the  Association;  Jos. 

Bariteau,  Naz.  Gauthier,  E.  L.  Ethier,  J.  E.  Cardinal,  A.  Bon- 
neau, J.  A.  Ayotte,  A.  Goulet,  J.  Tanguay,  T.  Larue,  A.  W. 

Cusack,  J.  MeCarrey,  Pat.  Scullion,  A.  Deguire,  J.  L.  Pate- 
raude,  H.  Bougie,  N.  Tremblay,  A.  Leboeuf,  D.  Deguire,  M. 

J.  Murphy,  P.  E.  Crawford,  V.  Vincent,  N.  Gauthier,  E.  Si- 
cotte, P.  Lloyd,  A.  Bergevin,  S.  Arbour,  J.  Boyer,  etc.,  etc. 

The  minutes  of  the  foregoing  meeting  are  read  and  adopt- 

ed unanimously  and  likewise  the  report  of  tie  Treasurer  m- 
r.ouncirg  a  considerable  increase  in  the  receipts. 

After  a  discussion  relating  to  the  proposed  amendments  to 

the  License  Laws,  the  nomination  of  officers,  directors,  au- 
ditors and  advisers  of  the  Association  for  the  year  19 05  takes 

place  as  follows: 
Proposed  by  Mr.  J.  A.  Tanguay,  seconded  by  Mr.  J.  Ayotte, 

that  Mr.  A.  Blondin  be  elected  president  for  1906.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  Jos.  Bariteau,  seconded  by  Mr.  A.  Bon- 
neau, that  Mr.  Louis  Poire  be  elected  vice-president  for  1905. 

Carried. 
Proposed  by  Mr.  Lemay,  seconded  by  Mr.  Victor  Bougie, 

that  Mr.  Louis  A.  Lapointe  be  elected  Secretary  for  1905. 
Carried. 

Proposed  by  Mr.  J.  Tanguay,  seconded  by  Mr.  J.  E.  Cardi- 
nal, that  Mr.  V.  Bougie  be  elected  Treasurer  for  1906.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  A.  Blondin,  seconded  by  Mr.  N.  Gauuiier, 
that  Mr.  V.  Lemay  be  elected  director  for  1905.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  Lemay,  seconded  by  Mr.  Victor  Bougie, 
that  Mr.  N.  Gauthier  be  elected  director  for  1906.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  N.  Tremblay,  seconded  by  Mr,  G,  Craw- 
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Propose  par  M.  Amedee  Blondin.  second*  par  M.  Nazairo 

Gauthier,  que  M.  Victor  Lemay  soit  elu  Directeur,  pour  l'an- nee 1905.  Adopte. 

Propose  i>ar  M.  Victor  Lemay,  seconde  par  M.  Victor  Bou- 

gie, que  M.  Nazaire  Gauthier,  sort  elu  Directeur,  pour  l'annee 1905.  Adopte. 

Piopose  par  M.  Nap.  Tremiblay,  seconde  par  M.  S.  E.  Craw- 

toid.  que  M.  H.  A.  Dansereau,  soit  elu  Directeur,  pour  l'an- nee 1905.  Adopte. 

Propose  par  M.  P.  Vincent,  seconde  par  M.  J.  E.  Cardinal, 

que  M.  Jos.  Bariteau,  soit  elu  Directeur,  pour  l'annee  1905 Adopte. 

Propose  par  M.  Jas.  MeCarry,  seconde  par  M.  Jos.  Bariteau, 

que  M.  Nap.  Tremlday,  soit  elu  Directeur,  pour  l'annee  1905. Adopte. 
Piopose  par  M.  V.  Bougie,  seconde  par  M.  L.  A.  Wilson, 

(pie  M.  Jas.  McCarrey  soit  elu  Directeur,  pour  l'annee  1905. 
Adopte. 

Propose  par  M.  J.  Arthur  Tan.guay,  seconde  par  M.  A.  J. 

Ayotte,  que  les  MM.  snivants  soient  elus  Aviseurs  pour  l'an- 
nee 1905.  MM.  H.  Laporte,  C.  Robillard,  Jos.  Tasse,  J.  Ed. 

Quintal,  H.  A.  Ekers,  Thos.  Kinsela,  Maurice  Davis.  Adopte. 

M.  le  President  choisit  comme  Auditeurs  pour  l'annee  1905, 
MM.  E.  L.  Ethier,  et  J.  A.  Ayotte. 

Pour  faire  suite  a  la  demande  de  MM.  les  membres  dele- 
gues  de  la  ville  de  VaUleyfield,  qui  etaient  aoeompagnes  de  M. 
Achille  Beigevin,  M.  P.P.  et  suipporte  par  M.  L.  A.  Wilson,  en 
rapport  a  leur  demande  de  limiter  le  nombre  de  licences  dans 
leur  ville,  il  est  resolu  unanimement,  sur  proposition  de  M. 
Nazaire  Gauthier,  seconde  par  M.  Arthur  Tanguay,  que  V  As- 

sociation endosse  la  requete  des  hoteliers  de  Valleyfield  et 
leur  prcmet  son  appui  au  sujet  de  la  reduction  a  faire  dans  le 
nombre  des  licences  a  etre  aceordees  dans  leur  localite. 

Ur.e  question  est  soulevee  a  savoir  s'il  ne  serait  pas  oppor- 
tun  et  possible  d'letablir  un  prix  uniforme  pour  les  Brandy, 
etc.  Apres  discussion,  il  est  propose  par  M.  Jas.  McCarrey, 
f  t  ror.de  par  M.  Jos.  Bariteau,  que  cetite  question  soit  referee 
a  nr.e  autre  seance  alaqueMe  une  requete  pourrait  etre  pre- 

sentee, demontiant  I'opinion  des  membres  en  general  sur  le 
sujet. 

Les  amerdements  a  la  ioi  des  licences  etant  de  nouveau 
discutes,  il  est  propose  par  M.  Patenaude,  seconde  par  M. 
Tanguay  que  le  bureau  de  direction  a  qui  il  est  donne  pilein 
pouvoir  en  rapport  a  ces  a  men  dements,  soit  auto  rise  a  faire 

les  dispenses  necessaires  jusqu'a  concurrence  de  la  somme  de 
$1,500  pour  faire  adopter  les  amendements  projetes.  Adopte 
unanimement. 

-  II  est  ensuite  donne  lecture  de  l'admission.  des  membres  ad- 
mis  depuis  la  deraiere  Assemblee,  comme  suit,  Dame  A.  Pelle- 
tier,  hotel,  263  rue  Craig,  Dame  Ed.  St- Jean,  hotel,  644  Notre- 
Dame,  T.  H.  Tremblay,  hotel,  1306  rue  Ontario,  O.  Longpre, 
890  rue  Ontario,  Samuel  Audebte,  997  rue  Notre-Dame,  R. 
Lalonde,  1425  me  St-Laurent,  A.  Benoit,  1424  rue  Notre-Dame, 
et  la  s^aiue  est  ajournee. 

L.  A.  L.,  secretaire. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

A  une  "Assemblee  du  bureau  de  direction  de  1' Association," 
tenue,  mardi  le  6  deeembre,  sous  la  presidence  de  M.  Amedee 
Blondin,  etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  V.  Lemay,  Naz. 
Gauthier,  E.  L.  Ethier,  Nap.-Tremblay  et  le  Secretaire. 

I. os  minutes  de  la  derniere  Assemblee  sont  lues  et  ratifiees. 
Plusieurs  eorrespondanees  sont  lues: — entre  autres  cellos 

de  Madame  A.  J.  Ayotito,  remerciant  1 'Association  du  con- 
couts  donne  a  l'ceuvre  des  banquets  de  charite;  de  J 'Hon. 
J.  C.  McCorkiLl,  demandant  une  copie  de  nos  amendements 
projetes  a  la  loi  des  licences:  —  de  Mesdames  J.  Lincourt 
et  Hon.  Bertram!  invitant  les  membres  de  l'Assoeiation.  3 

lord,  that  Mr.  H.  A.  Dansereau  be  elected  director  for 
Carried. 

Proposed  by  Mr.  Vincent,  •  seconded  by  Mr.  J.  Cardinal, 
that  Mr.  Jos.  Bariteau  be  ejected  director  for  1905.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  J.  McCarrey,  seconded  by  Mr.  Jos.  Bari- 
ford,  that  Mr.  H.  A.  Dansereau  be  elected  director  for  1905. 
Carried. 

Proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  seconded  by  Mr.  L.  Wilson, 
that  Mr.  Jas.  McCarrey  be  eiected  director  for  1905.  Carried. 

Proposed  by  Mr.  J.  A.  Tanguay,  seconded  by  Mr.  A.  Ayotte, 
that  the  following  gentlemen  be  elected  advisors  for  1905  : 
Messrs.  H.  Laporte,  C.  Robillard,  Jos.  Tasse,  J.  E.  Quintal,  H. 
A.  Ekers,  T.  KinseMa,  M.  Davis.  Carried. 
The  president  apponts  as  auditors  for  1905,  Messrs.  J.  A. 

Ayotte  and  E.  L.  Ethier. 
On  demand  of  the  delegates  of  the  city  of  Valleyfield  ac- 

companied by  Mr.  A.  Bergevin,  M.  P.P.,  and  by  Mr.  L.  A. 
Wilson  and  who  desire  to  have  the  number  of  licenses  lim- 

ited in  their  city,  it  is  unanimously  resolved  on  the  proposi- 
tion of  Mr.  N.  Gauthier,  seconded  by  Mr.  A  Tntifiiiay,  that 

the  Association  endorses  the  request  of  the  hotelkeepers  of 
Valleyfield  and  promises  to  assist  them  to  have  the  number 
of  licenses  limited  in  their  city. 

A  discussion  then  follows  as  to  the  expediency  of  establish- 
ing a  uniform  price  for  Brandies,  etc.,  it  is  proposed  by  Mr. 

Jas.  McCarrey,  seconded  by  Mr.  J.  Bariteau,  that  this  ques- 
tion be  referred  to  another  meeting  at  which  a  request  to 

this  effect  could  be  presented  and  thus  ascertain  the  feeling 
of  members  on  this  question. 

The  amendments  to  the  License  Laws  are  again  discussed 
it  is  then  proposed  by  Mr.  Patenaude,  seconded  by  Mr.  Tan- 

guay that  the  Board  of  Directors  who  is  fully  empowered 
with  resipect  to  these  amendments,  be  authorized  to  appro- 

priate a  sum  not  exceeding  $1,500  for  the  purpose  of  having 
the  proposed  amendments  adopted.   Unanimously  carried. 

Following  parties  are  reported  as  having  been  admitted  to 
membership  since  the  last  meeting,  viz  :  Dome  A.  Pelletier, 
hotel,  263  Craig;  Dame  E.  St-Jean,  hotel,  644  Notre-Dame  ; 
T.  H.  Tremblay,  1306  Ontario;  O.  Longjpre,  890  Ontario;  S. 
Audette,  997  Notre-Dame;  R.  Laflonde,  1425  St.  Lawrence  ; 
A.  Benoit,  1424  Notre-Dame;  the  meeting  then  adjourn. 

The  Secretary. 

Une  bonne  nouvelle 

MM.  F.-X.  St-OhaiOes  et  Cie  nous  informent  qu'ils  viennent de  recevoir  une  expedition  de  cinq  cents  caisses  de  Liqueurs 
die  la  Grande  Charteruse.  Cet  envoi  eta  it  impati  eminent  at- 
tenldu  afin  de  suibvenir  aux  nombreuses  commandos  de  cette 
liqueur  si  popullaire  pour  les  besoins  du  commerce  des  fetes. 

Malgie  tout  leur  bon  vouloir,  il  a  ete  impossible  a  MM.  F.- 
X.  iSt-Charles  de  recevoir  cette  expedition  plus  ft,  lesi  com- 
mandes  en  Europe  ayant  ete  extraordinaireiment  considera- 

bles. Ces  messieurs  nous  font  egalement  remarquer  qu'ils 
seiror.it  dan®  rimpossiibilite  d'executer  entierement  toutes  les 
commandos  et  que  le  mieux  qu'ils  pourront  faire  sera  de  les 
executes  au  prorata,  car  les  ord'res  qu'ils  ont  regus  aepassent trois  fois  en  importance  la  quantite  recue. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS, 

On  Tuesday,  December  6th,  there  was  held  a  Directors' 
Meeting  of  the  Association,  Mr.  A.  Blondin  presiding. 
Were  also  present:  Messrs.  V.  Bougie,  Naz.  Gauthier,  Nap. 

Troinblay.  E.  L.  Ethier,  V.  Lemay  and  the  Secretary. 
Tho  minutes  of  tihe  preceding  meeting  are  read  and  rati- 

fied. 

Various  letters  are  submitted  amongst  which  one  from  Mrs. 
Ayotte,  thanking  the  Association  for  its  assistance  on  the 
occasion  of  the  banquet,  one  from  the  Hon.  J.  C.  McCorkill, 
requesting  a  copy  of  our  proposed  amendments  to  the  License 
Laws:  one  from  Mesdames  J.  Lincourt  et  H.  Bertrand'  invit- 
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un  banquet  qui  sera  dome  au  profit  des  orphelins  de  la  Salle 
Saint-Vircert  de  Paul. 

II  est  decide  de  pwblier  cette  invitation  dans  "Liqueurs  et 
Tabaes  ". 

Les  membres  suivants  ont  envoye  leur  resignation  qui  est 

acceptee.  Louis  Ponton,  [1904],  Elz.  Bigorjesse,  Etaile  Panne- 
ton,  Raphael  Lemieux,  Henri  Dutoord,  Pierre  Lemieux,  Eld. 
Barretite,  et  B.  Drolet.  Les  resignations  de  MM.  M.  Hayes  et 

Jacob  Biedisde  ne  sont  point  acceptees,  vu  qu'ils  ne  sent  pas 
en  regie  avec  l'As&ocdation. 
Les  oppositions  aux  demandes  de  nouvelles  licences  sont 

approuvees,  et  le  Secretaire  recoit  instruction  d'en  faire  dans 
chaque  cas. 

II  est  propose  par  M.  V.  Bougie,  seccr.de  par  M.  V.  Leanay 

que  Les  personnes  suivantes  sclent  adimises  membres  de  F  As- 
sociation: Madame  A.  Pelletier,  hdtediere,  263  Craig;  Madame 

Ed.  St-Jean,  hdteliere,  644  Notre-Daime;  T.  H.  Trembllay, 
hotelier,  130i6  Ontario;  O.  Longpre,  ho'telier,  890  Ontario  ; 

Samuel  Audette,  hotelier,  997  Notre-Dame;  R.  Lalonde,  huce- 

lier,  4i25  St-Laurent;  A.  Beroit,  hotelier,  142  Notre-Laine. — 
AdepirJe. 

Les  comptes  presentees  sonit  approuves. 
M.  Lemay  souleve  de  nouveau  la  question  de  convocation 

des  memibres  aux  asseimblees  generates  et  pretend  qu'on  de- 
vrait  revenir  a  Fancden  systeme  d'envoi  d'une  cinculaine  ou 
d'une  carte  postale,  a  chaque  meunhie.  Apres  discussion,  il 
est  uranimement  resolu  de  donner  ir^ruction  au  Secretaire 

de  convoquer  doner avant  les  meonhies  aux  assemfodiees  gene- 
rales  par  lettres  circulates  ou  c antes  positales,  comme  autre- 
fois. 

■Scuimise  et  lue  ume  left  re  de  M.  A.  B.  Arcihambault  infor- 
mant l'Assoeiation  que  les  Coimimisisiaires  des  licences  se  reu- 

riroct  Lundi,  le  12  courant  a  3  hrs  p.  m.,  pour  prendre  en 
consideration  lea  rapports  fa  Its  contre  certains  licemcies.  Le 
gieerletaire  recoit  insitruction  de  deimarder  au  Commissaire  de 
bien  vouiloir  communiquer  aux  int'eresses  la  nature  de  ces 
rapports. 

Puis  1'Assemblee  s'ajourne. Secretaire. 
Confirme  ce  jour. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

Du  13  Deeembre  1904.  , 

.Maadi,  le  13  Deceinbie,  il  y  a  eu  ur.e  aseeniblee  du  Bureau, 
de  Direction  de  l'As&ociation  des  Ccmmergants  de  Vdn®  et 
Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal,  sous  la  presider.ee  de  M. 
Amedee  BCondin,  etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  N.  Trem- 
h'.ay,  N.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  V.  Lemay,  Jos.  Baritean, 
E.  L.  Ethder  et  le  Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  asseimblee  sont  lues  et  rabifiees. 
La  resolution  adoptee  a  la  derniere  asiseimbl'ee  relative  a 

la  convocation  individuedle  de©  meimbres  de  l'Assoeiation  par 
lettre-circulaire  ou  carte-post  ale  est  de  nouveau  discutee  puis 
maintenue*. 

11  est  iesc9u  de  rayer  de  la  diste  des  membres  MM.  Theo- 
dule  Aimiot  et  Adolphe  Lemay. 
La  resignation  do  M.  Placdde  Daoust  comme  membre  est 

adcptee. 

iLes  correspondar.ces  de  MM.  B.  Talbot,  Ladislas  Helbert, 
Maurice  Desilets,  Gedeon  Perieault,  sont  souanises  et  lues. 
Les  comptes  presentes.  sont  adopters. 
Deux  oppositions  a  deux  nouvelle®  demandes  de  licence, 

sont  approuvees. 
11  est  propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconde  par  M.  Victor 

Lemay,  que  MM.  Albert  Deguire,  h&telier,  Valleyfiedd,  J.  H. 
Lehoe/uf,  marchand,  VaMeyfitfld,  et  D.  Deguire,  hotelier,  Val- 
leyfJeld,  en  suhtitutioo  de  Deguire  et  Freres,  soient  adimis 

membres  de  l'Assoeiation.  Axlopie  unanimement. 

ing  the  members  of  the  Association  to  attend  a  banquet  to 

be  given  for  the  benefit  of  orphans  at  the  Salle  d'Asile  St Vincent  de  Paul. 

It  is  decided  to  publish  this  invitation  in  "Liqueurs  et  Ta- 
baes ".  The  resignations  of  following  members  are  accepted: 

Louis  Ponton,  Elmile  Panneton,  Elz.  Bigonesse,  Raphael  Le- 
mieux, H.  Dubord,  Pierre  Lemieux,  B.  Drolet,  Ed.  Barrette.  The 

resignations  of  Mesisrs.  M.  H.  Hayes  and  Jacob  Belisde  are 
not  accepted  not  having  complied  with  the  regulations  of  the 
Association. 

The  oppositions  to  the  demands  for  the  granting  of  new 
licences  is  approved  of  and  the  Secretary  is  instructed  to 
oppose  all  new  demandls.  It  is  proposed  by  Mr.  \  ichor  Bou- 

gie seconded  by  Mr.  Lemay  that  following  parties  be  admitted 
melmfbens  of  the  Association:  Mrs.  A.  Pelletier,  hotedkeeper, 
2<6'3  Craig  St.;  Mrs.  Eld.  St-Jean,  hotelkeeper,  644  Notre-Dame; 
T.  H.  Tremiblay,  hotedkeeper,  130«  Ontario;  O.  _omgpre,  ho- 
teldreeper,  890  Ontario;  Sam.  Audette,  hctelkeeper,  997  Notre- 
Dame;  R.  Lalonde,  hotelkeeper,  425  St.  Lawrence;  A.  Benoit. 
hotedkeeper,  1424  Notre-Dame. — Adopted. 

A  num'ber  of  accounts  are  submitted  and  approved. 
Mr.  lemay  refers  to  the  manner  in  which  the  members 

are  notified  of  the  general  meetings  in  his  estimation  this- 
ought  to  be  done  as  in  the  past  either  by  a  letter  or  a  postal 
caid.  j-Jfter  a  discussion  it  is  unanimously  resolved  to  in- 
stiu'et  the  secretary  to  convoke  the  members  either  by  letter 
or  postal  cards. 

Suifcimiitted  and  read  a  letter  from  Mr.  A.  B.  Archambault. 
ir.ironmir.g  the  Association  that  the  License  Commissioners, 
widl  meet  on  Thursday  the  12th  inst  at  3  p.  m.,  to  consider 

the  reports  made  against  various  license  holders.  The  Secre- 
tary is  instnncted  to  ask  the  Commissioner  to  acquaint  tht- 

iivteiested  parties  with  the  nature  of  said  reports.  The  meet- 
ing then  adijourns. The  Secretary. 

Le  succes  du  fameux  vin  tonique  St-Liehon,  fait  plus  que  se 
niaintenir;  les  ventes  vont  sans  cease  en  augmentant. 
Oomme  les  lecteurs  de  "Liqueurs  et  Tahacs  "  le  savent,  du 

reste,  MM.  F.-X.  St-Charles  sont  les  distributeurs  canadiens 
de  ce  vin  si  populaire. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS 

Held  December  13th,  1904. 

On  Tuesday,  December  13th,  was  held  a  Directors'  Meot- 
ing  cf  the  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  :  Mr. 
Amedee  Blor.don  presiding;  were  also  present  Messrs.  V.. 
Bougie,  N.  Tremhilay,  Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos. 
Eariteau,  E.  L.  Ethier,  V.  Lemay  and  the  Secretary. 

The  minutes  of  the  preceding  meeting  are  read  anld  ratified. 
The  resolution  passed  at  the  preceding  meeting  relating 

to  the  individual  convocation  of  members  to  meetings  by 
means  of  circulars  or  postal  cards  is  again  discussed  and 

approved. It  is  decided  to  cancel  the  names  of  Messrs.  Theo.  Amiot 
and  A.  Lemay  from  the  list  of  members. 

The  resignation  of  Mr.  P.  Daoust  is  accepted. 
(Letters  from  Messrs.  B.  Talbot,  L.  Hebert,  M.  Desilets,  G. 

Perreault  are  submitted. 
Several  accounts  are  ratified. 
Two  oppositions  to  two  new  applications  for  licenses  are 

appioved. 
It  is  proposed  by  Mr.  Victor  Bougie,  seconded  by  V.  Lemay 

that  Messrs.  A.  Deguire,  D.  Deguire,  hotedkeeper  and  J.  A. 
Leboeuf,  merchant  aid  of  Valdeyfield,  be  admitted  members 
cf  the  Association  in  lieu  of  Deguire  Bros.  Adopted. 

It  is  adso  resolved  that  the  Secretary  be  authorized  to  write 
to  the  new  chief  of  Police,  Mr.  O.  Campeau,  assuring  him  of 
the  approval  of  the  Association  with  respect  to  the  observa- 

tion of  the  License  Laws  and  also  to  draw  his  attention  to 
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j  •  ANNONCE  SPEC1ALE  j 

Pas  un  ma^chand  ne  devrait  se  rouver  deoourvu  de  ces  marques  bien  connues  de  Whisky 

ROYAL     MAPLE  LEAF 

Canadian   Rye  Whisky  Canadian  Rye  Whisky 

BOUTEILLES  et  FLASKS  BOUTEILLES   *t  FLASKS 

WHITE  WHISKY 

Verres  transparents  —  Pintes  seu'ement. 

Nos  Whiskies  soqt  tous  des  produits  d'age,  muris  eq  futs  et  embouteilles  en  entrepot, 
sous  ia  surveillance  du  Gouverqerqent. 

Voyez  a  ce  que  I'Etampe  du  Gouverqement  se  trouve  sur  chaque  bouteille  et  flask. 

ROYAL  DISTILLERY 

HAMILTON,  Canada. 

Oemandez  ces  marques  a  voire  maison  de  gros.  Si  elle  ne  les  a  pas,  ecrivez  directemeqt  a  la  distillerie. 
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II  est  resolu  unanimement  que  le  Secretaire  soit  autorise 

d'ecrire  an  nouveau  chef  de  police,  M.  Olivier  Campeau,  l'as- 
t-uraiit  de  l'approbation  gerrerale  de  l'Association  en  deploy- 
ant  reneigie  necessaire  pour  faire  respecter  l'observance  de 
la  loi  des  licences  et  de  plus  d'attirer  son  attention  sax 
la  vente  illicite  au  verre  et  le  Dimanche  par  certains  epiciers, 

J'Asscciation  espeiant  que  le  zele  qui  sera  mis  a  faire  respec- 
ter la  loi  des 'licences  par 'les  hoteliers  et  restaurateurs, 

sera  aussi  mis  a  faire  respecter  cette  meme  loi  par  les  epi- 
ciers  et  auties  etablissements  generalement  connus  comme 
vend ant  de  la  boisson'  sans  licence. 

III  est  resolu  unanimement  d'autoriser  le  Secretaire  de  faire 
des  oppositions  a  la  demande  de  licence  de  certains  epiciers 

qui  ont  l'habitude  de  commettre  des  infractions  a  la  loi  des 
licences,  et  ce  sur  plainte  satistfaisante  de  la  part  des  mem- 
bres  de  l'Association. 

I. a  question  des  aimendements  a  la  loi  des  licences  est  dis- 
cutee.  Le  Secretaire  donne  lecture  des  projets  d'amemde- 
ments  qui  ont  ete  mis  a  l'etude  taut  par  les  conventions  de 
la  Federation  que  par  l'Association .  Ces  projets  d'anrende- 
ments  sent  tons  adeptes  en  y  recemmandaut  en  plus  de  prier 

le  Gouveinement  d'etudier  un  moyen  de  permettre  la  vente 
des  boLsfcors  par  une  licence  speciale  le  Dimanche  a  certaincs 

hemes  et  jusqu'a  1  heure  apres  minuit  les  jours  de  semaine. 
Le  Secretaire  est  autorise  a  envoyer  ces  projets  d'amende- 
ments  et  de  recommandations  a  1'Honorable  J.  C.  McCorkill, 
tresorier  de  la  Province,  qui  en  a  fait  la  demande  par.sa  let- 
tre  du  2  Decembre  courant. 

Puis  l'Association  s'ajoume. Secretaire. 

LES  AMENDEMENTS  A   LA  LOI   DES  LICENCES 

Cidessous  nous  donnons  la  copie  die  la  correspondance 
eclrargee  entre  le  Tresorier  de  la  Province  et  le  Secrtiaire  ae 

la  Federation  et  de  l'Association  des  Comimercants  de  Vins 
et  de  Liqueurs,  ainsi  que  des  divers  documents  transmis  a 
1  Hen.  Tresorier. 

Departement  du  Tresor, 
Bureau  du  Tresorier.  Province  de  Quelbec. 

Quebec,  2  decembre  19(14. 

L'Eichevin  L.  A.  Lapoimte, 
Secretaire  de  1' Association  des  Comrniercants  Liceneips  de Vins  et  Liqueurs,  Montreal. 

Oher  Monsieur: — La  copie  des  resolutions  adoptees  fli'an- 
r.ee  derniere  par  l'Association  des  Conrmercants  Licenicies  de Vins  et  Liqueurs  et  que  vous  avez  adresisee  a  ce  departement 
a  ete  egaree.  VoudT.iez-vous  etie  aSetez  bon  ponr  m'en  envoyer 
iine  autre  copie  assitot  qu'il  vous  sera  possible. 

VouKlriez-vous  egalement  y  joindre  tout  autre  amendement 
i  ouvelleiment  propose  a  la  Lor  des  Licences,  ce  faisant,  vous 
cbligerez  beaucoup. 

Votre  clevoue, 
J.  C.  McOORKILL. 

Association  des  Gommercants  Licencies  d©  Vins  et  Liqueurs 
de  la  Oite  de  Montreal. 

Montreal,  14  decembre  1904. 

L'Honorable  J.  C.  McCorkiM,  . 
Tresorier  Provincial,  Qu6bec. 

Honor e  Monsieur:  —  Nous  avons  l'honneur  de  vous  soumet- 
tre  avec  les  presemtes,  une  copie  des  resolution's  passees  par 
la  1<  t  Jeiaticn  des  CommorQants  de  Vins  et  •Liqueurs' de  la Biovrr.t  e  de  Quebec;  a  sa  convention  generale.  Ci-inellus  vous 
trouverez  egalement  des  projets  d'amendements  e-c  des  recom- mandations  gene  rales  eoncernant  la  Loi  des  Licences.  Dans 
Fespoir  que  vous  voudrez  bien  les  eonsiderer  comme  meritant 
votre  seiieuse  attention,  nous  avons  l'honneur.  de  nous  sous- 
crire.    Honore  Monsieur, 

Votre  obeissant  serviteur, 
L.  A.  LAPOINTE, 

•  •  Secretaire. 
F.  &  Ass'n  C.  V.  &  L.,  P.  Q.  &  M. 

the  illicit  sale  of  liquor  made  on  Sundays  by  various  grocers 
and  further  that  the  Association  hopes  that  the  same  endea- 

vour to  have  the  law  respected  by  the  hotelkeepers  will  be 
applied  to  grocers  and  proprietors  of  other  establishments 
generally  known  to  sell  liquors  without  a  license. 

It  is  also  resolved  to  authorize  the  Secretary  to  oppose  the 
granting  of  licenses  to  several  grocers  who  are  known  to  in- 

fringe the  license  laws. 
The  question  of  amendments  to  the  License  Laws  is  also 

discussed.  The  Secretary  then  read  various  proposed  amend- 
ments which  have  been  considered  by  the  several  conven- 

tions of  the  Federation  and  Association.  These  proposed 
amendments  are  all  adopted  and  also  a  recommendation  to 
the  Government  relating  to  an  arrangement  authorizing  the 
sale  of  liquors  on  Sundays  at  •  certain  hours  and  until  one 
1  .a.  m.  on  weekdays.  The  Secretary  is  authorized  to  mail  these 
proposed  amendments  and  recommendations  to  the  Hon.  J. 
C.  MicCorkilil,  treasurer  of  the  Province,  in  accordance  to  the 
request  contained  in  his  -letter  dated  December  2nd. 
The  meeting  then  adjourns. The  Secretary. 

Parmi  les  vins  die  Champagne  qui  ont  ete  servis  le  plus  fr4- 
quelmrnect  aux  grands  banquets  donnes  tout  derniereiment,  M 
taut  citer  cenx  de  la  marque  Moet  et  Chandon. 

La  maison  B.  O.  Beland  a  dams  ses  entrepots  un  assorti- 
mer.it  complet  des  faimeuses  liqueurs  francaises  de  la  maison 
Gamier. 

Ces  liqueurs  superieures  sont  embouteillees  dans  des  cru- 
chons  de  fantaisie  et  form  en  t  un  cadeau  toujours  des  plus 
aceeptables. 

AMENDMENTS  TO  THE  LICENSE  LAWS 

We  herewith  publish  a  copy  of  the  correspondance.  ex- 
changed between  the  Treasurer  of  the  Province  and  the  Se- 

cretary of  the  Federation  and1  Licensed  Victuallers'  Associa- 
tion of  Montreal  and  also  several  documents  sent  to  the 

Honorable  Treasurer. 

Treasury  Department, 

Treasurer's  Office.  Province  of  Quebec. 

Quebec,  December  2nd,  1904 
Aldeiriman  L.  A.  Lapointe, 

Secretary  of  the  Licensed  Victuallers'  Association,  Mont- 
real. 

Dear  Sir:^ — The  copy  of  resolutions  passed  by  the  Licensed 
Victuallers'  Association  last  year,  which  you  sent  to  this  de- 

partment, has  been  mislaid.  Will  you  kindly  send  me  an- 
other copy  at  your  earliest  convenience. 

Would  you  also  embody  any  additional  suggested  amend- 
ments to  the  License  Law,  and  very  much  oblige. Yours  truly, 

J.  C.  M'cCORKILL. 

Licensed  Victuallers'   Association   of  Montreal. 
Montreal,  14th  December,  1904. 

Honorable  J.  C.  McCorkil!, 
Provincial  Treasurer,  Quelbec. 

Honorable  Sir: — We  beg  to  submit  you,  with  these  pre- 
sents, a  copy  of  the  resolutions  adopted'  by  the  Federation  of 

the  Licensed  Victuallers  of  the  Province  of  Quebec,  at  their 
general  conventions. 

Enclosed  please  find  also  some  proposed  anrendments  and 
general  recommendations  on  the  license  law. 
Hoping  that  you  shall  consider  them  as  deserving  your 

serious  considerations,  we  beg  to  subscribe  ourselves'. 
Honorable  Sir, 

Your  obedient  servent, 
L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

F.  &  Asis'n  C.  V.  &  L.,  P.  Q.  &  M. 
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CONVENTION  DE  MONTREAL, 

Tenue  les  3  et  4  Septembre  1902. 

.     [Extraits  des  Minutes.] 

1.  Licences  dans  les  municipalites  r urates,  basees  sur  la  po- 
pulation.  Elles  devraient  etre  obligatoires  en 
<  certains  cas 

Considerant  que,  dans  un  grand  nouibre  de  municipalites 

rurales,  le  public  voyageur  souffre  d'inconvenients  serieux 
par  l'aibsence  cl 'hotels'  licencies  pour  Ta  vente  de  vine  et  de lkmeurs; 

Considerant  que  cet  etat  de  choses  resulte  du  pouvoir  dis- 
cretionnaire  des  conseils  municipaux  qui  ,&  maintes  reprises, 
en  refusant  l'octroi  des  'licences,  n'ont  pas  use  de  leur  dis- 

cretion, dans  I'interet  public; 
Corsiderant  qu'il  est  universellement  connu  que  le  refus 

(l'octroi  des  licences,  dans  ces  municipalites,  a  pour  conse- 
quence immediate,  la  vente  sans  licence  de  boissons  fabri- quees  i incitement; 

Considerant  que  cette  vente  illicite  entralne  des  desordres 
serieux  et  fait  perdre  un  revenu  considerable  a  la.  province; 

Considerant  qu'en  vertu  des  articles  18  et  22  de  la  loi  des 
licences  de  la  province  de  Quebec,  la  majorite  des  electeurs 
resiuant  dans  .la  municipallte  ou  l'arrondissement  de  vota- 
tion  ou  un  requerant  veut  ouvrir  un  hotel,  a  le  droit  de  s'op- 
po&er  a  l'octroi  de  la  licence  et  que  le  conseil  municipal  doit, 
clans  ce  cas  refuser  telle  application; 

Considerant  que  si  la  majorite  a  le  droit  d'empecher  l'oc- 
troi d'une  licence,  il  est  de  tout©  justice  qu'elle  ait  aussi  le 

droit  de  forcer  le  conseil  municipal  d'accorder  telle  licence; 
•  Considerant  que,  dans  les  cites  de  Montreal,  'Quebec,  Saint- 
Henri  et  Sainte-Cunegonde,  la  limitation  des  licences  basees 
sur  la  population,  a  donne  satisfaction  tant  au  gouvernement 
qu'aux  debitants  de  liqueurs,  et  au  public  en  general,  et  con- 

siderant qu'il  est  opportun  que  la  meme  regie  s'applique  aux 
municipalites  rurales  en  tenant  compte  de  l'etat  de  ehosas existant. 

Qu'il  soit  resolu  que,  pour  remedier  aux  maux  ci-dessus mentionnes,  cette  convention  suggere: 
1.  Que  la  loi  des  licences  soit  amendee  afin  que  sur  presen- 

tation d'une  requete,  demandant  l'octroi  d'une  licence,  signee 
par  la  majorite  des  electeurs  d'une  municipallte,  le  conseil 
municipal  soit  tenu  d'accorder  cette  licence,  pourvu  que  le 
requerant  se  con  forme,  aux  conditions  exigees  par  la  loi  des 
licences; 

2.  Que  la  loi  li  mi  tant  les  licences,  suivant  le  chiffre  de  la 
population  dans  les  cites  de  Montreal,  Quebec,  iSaint^Henri 
et  Sainte  Cunegonde  soit  appliquee  a  toutes  les  municipalites 
I'm  ales. 

M.  Arthur  Jones,  propose,  seconds  par  M.  Napolgon  Trem- 
biay,  que  cette  resolution  soit  adoptee  par  la  convention,  ce 
qui  a  eu  lieu  &  l'unanimite  des  membres. 

2.  Les  licences  devraient-elles  etre  permanentes  et  le  systeme 
actuel  charge  en  consequence? 

"Considerant  que  I'obligation  'de  renouveler  les  licences  an- 
nuellrment  cause  des  ineonvenients,  pas  et  demarches,  et  en- 
trafne  des  defenses  considerables; 
Considerant  que  sous  la  loi  actue'le,  l'ancien  licencie  est 

astreint  aux  memes  obligations  que  celui  qui  fait  application 
pom  la  premiere  fois; 

Considerant  cependant  que  les  licences  pour  magasins  de 
liqueurs  de  gros  sont  permanentes  et  ne  sont  pas  soumises 
au  i  enouvellement  annuel; 

Qu'il  soit  resolu:  Que  cette  convention  recommande  a  la 
legislature  d'amencler  la  loi  afin  de  rendre  toutes  les  licences 
perma-entes  jusqu'a  leur  revocation  pour  cause  par  les  au- torites  competentes. 

Cette  resolution  est  adoptee  a  l'unanimite  par  1'assemblee, Sur  proposition  de  M.  L.  J.  Primeau,  de  Beaurarnois,  seconde 
par  M.  P.  Arpin,  de  Marieville,  P.  Q. 

3.  Moyens  a  adopter  pour  mettre  fin  a  la  fabrication  illicite 
et  la  vente  illCgale  des  boissons  enivrantes. 

Considerant  que  la  fabrication  illicite  et  la  vente  sans  li- 
cence des  liqueurs  enivrantes  semblent  augmenter  au  lieu 

de  decroltre; 
Considerant  que  les  liqueurs  frelatees  sont  surtout  debi- 

t£es  dans  les  lieux  non  licencies; 
Considerant  que  ces  n&goces  illegaux,  outre  qu'ils  causent 

un  tort  considerable  aux  debitants  licencies,  sont  un©  source 

CONVENTION 

Held  at  Montreal,  September  3rd  and  4th,  1902. 

{Extract  from  the  Minutes.] 

1.  Licenses  in  rural  municipalities  based  on  the  population. 
They  should  be  obligatory  in  certain  cases. 

Whereas  in  a  great  number  of  rural  municipalities,  the 
travelling  public  suffers  'serious  inconvenience  through  the absence  of  licensed  hotels  for  the  sale  of  wines  and  liquors ; 
Whereas  this  state  of  affair's  results'  from  the  discretionary 

power  of  municipal  councils,  which  repeatedly,  in  refusing  to 
grant  licenses,  have  not  used  their  discretion  in  the  puoiic interest; 

'Whereas  it  is  universally  admitted  that  the  refusal  to  grant 
licenses  in  those  municipalities  has,  for  its  immediate  conse- 

quence, the  unlicemseld  sale  of  lllicitily  distilled  liquors  ; 
Whereas  this  illicit  sale  entails  serious  'disorder  and  causes 

a  considerable  loss  of  revenxie  to  'the  province; 
Wheras  in  virtue  of  articles  18  and  2.2  of  the  Quebec  License 

Law,  the  majority  of  electors  residing  in  the  municipality  or 
in  the  voting  division  in  which  .a  petitioner  wishes  to  open  an 
hotel,  has  tlbe  right  to  oppose  the  granting  of  a  license,  and 
that,  in  such  a  case,  the  municipal  council  must  refuse  the 
application ; 

Whereas,  if  the  majority  has  'the  right  to  prevent  'the  grant- 
ing of  a  license,  it  is  altogether  just  that  it  should  have  also 

tne  right  to  force  the  municipal  council  to  grant  such  a  li- cense ; 

Whereas,  in  the  cities  of  Montreal,  Quebec,  St.  Henry  and 
St.  Cunegonde,  the  ilimita.tion  of  licenses  based1  on  the  popu- 

lation has  given  satisfaction  as  well  to  the  Government  as  to 
the  liquor  deadens  and  to  'the  public  in  general:  and  whereas 
it  lis  opportune  that  the  same  rule  should  apply  to  rural  mu- 

nicipalities taking  into  consideration  i^e  existing  state  of affairs ; 

Be  it  resodved, — That  to  remedy  the  above  mentioned  evils, 
the  convention  suggests'; 

1.  That  the  Quebec  License  Law  be  amended  so  that  on 
presentation  of  a  petition  asking  for  the  granting  of  a  license, 
signed  by  the  majority  of  the  electors'  of  a  municipality,  the 
municipal  council  'be  bound  to  grant  such  license,  provided 
the  applicant  conforms-  to  the  'conditions  exacted  iby  the  Li- cense Law; 

2.  That  the  law  limiting  licenses  according  to  the  figure  of 
the  population  in  the-  cities  of  Montreal,  Quebec,  St.  Henry 
arldl  Ste.  Cunegonde  be  applied  to  all  rural  municipalities.. 

It  is  moved  toy  Mr.  Arthur  Jones,  seconded  by  Mr.  Napc'len 
TreimbHay,  that  'this  resolution  be  adopted  by  the  'convention 
arid  it  is  carried,  unanimously. 

2.  Should  licenses  be  permanent,  and  the  present  syston 
changed  in  consequence? 

Whereas  the  obligation  to  renew  licenses  annually  causes 
inconvenience,  trouble,  loss  of  time  and  entails  'Considerable 

expenses' ; Whereas,  under  the  present  law,  the  olid  licensee  is  bound 
to  the  same  obligations  as  he  who  is  applying  tor  the  first time; 

Be  it  resolved,-»-That  this  convention  recommends  to  the 
Legislature  to  amend  the  law  in  such  a  way  as  to  make  all 
the  licenses  permanent  until  their  revocation  for  cause  by 
competent  authority. 

Being  moved  by  Mr.  ~L.  J.  Primeau,  of  Beauharnois,  second- 
ed by  Mr.  F.  Arpin  of  Marieville,  P.  Q.,  'this  resoluaon  is  un- 

animously adopted  by  the  convention. 

3.  Means  to  be  adopted  to  pi$t  an  end  to  the  illicit  manufacture- 
and  illegal  sale  of  intoxicating  liquors. 

Whereas  the  illicit  manufacture  and  the  .sale  without  li- 
cense of  intoxicating  liquors  seam  to  be  on  'the  increase  in- stead of  diminishing; 

Whereas  adulterated  liquors  are  especially  sold  in  unli- censed places; 
Whereas  this  illegal  trade,  besides  causing  'considerable 

damage  to  the  licensed  dealers,  is  a  source  of  serious  disor- 
ders and  affects  public  heal'uh  and  morals; 

Be  it  resolved, — 1.  That  this  convention  recommends  to  the  Provincial  Le 
gisllature  anid  to  Parliament  to  decree  the  most  severe  punish- 

ment possible  as  well  against  the  illicit  manufacture  as 
against  lie  unlicensed  sale  of  intoxicating  liquors. 

2.  That,  among  other  measures,  this  convention  suggests 
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Insistez  pour  avoir  les  meilleures  marques. 

BOULESTIN  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 

Une  maison  dont  la  reputation  est  universelle.    Ses  cognacs  sont  les  plus  fins  importes  au  Canada. 

Fide  Champagne 

GONZALEZ,  STAUBB  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 

Cette  marque  occupe  une  place  enviable  et  a  conquis  la  faveur  de  la  clientele. 
Qualite  de  Choix, 

JAMES  AINSLIE  &  CO.  LEITH,  ECOSSE 

Cette  maison  a  au-del^  de  deux  siecles  d'existence,  5a  n'est  pas  peu  dire.    La  quality  de  ses  whiskies 
£cossais  est  appr£ciee  par  tous  les  couuaisseurs. 

Pourvoyeurs  de  la  Marine  Royale. 

DUBONNET  &  FILS  PARIS,  FRANCE 

Seuls  propri^taires  du  c6\€bre  Vin  Tonique  et  Aperitif,  a  base  de  vieux  vins  Malaga  purs  et  d'amers. 
La  Rage  des  Cafes  Parisiens. 

SOURCES  SAINT-LOUIS  No.  2  VICHY,  FRANCE 

La  marque  ';TREFLE  ROUGE"  occupe  la  premiere  place  parmi  les  Eaux  du  Bassin  de  Vichy 
a  cause  de  ses  hautes  qualite^  m£dicinales    (La  plus  gazeuse). 

Recommandee  par  les  Medecins. 

JAMES  L.  DENMAN  &  CO.,  Ltd.  GLASGOW,  ECOSSE 

"  BIG  BEN  "    WHISKY  ECOSSA.IS,  CHOISI  ET  MOELLEUX.    Vieux  de  dix  ans  (garanti). 

Pourvoyeurs  de  la  Chambre  des  Communes  et  de  la  Marine  Royale- 

P.  HOPPE  SCHIEDAM  et  AMSTERDAM,  HOLLANDE 

"GIN  NIGHT  CAP."'  Distillateurs  de  GENIEVRES.  "GIN  IMPERIAL." 

Liqueurs  Fines. 

Qualite  choisie  et  appre'ciee  des  Debitants  de  Liqueurs. 

Vendus  dans  tous  les  Bars  et 

Notre  assortiment  de  Liqueurs  Fines,  Vins  Malaga,  Sherries  Oporto  et  Tarragone,  Rouges 

et  Blancs,  est  choisi  et  varie.    Eehantillons  fournis  avec  plaisir. 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

Epiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Thes,        _  .  _  _  ,  .         _ _  _  ___ _  __  .  _ 

cafes,  vins  et  Liqueurs  de  cboix.  21  et  23  rue  St-Antoine,  MONTREAL 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA. 
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do  desordres  serieux  et  affectent  la  sante  et  la  morale  pu- 
blique; 

Qu'il  soit  resolu: 
1.  Que  cette  convention  recommande  a  la  legislature  provin- 

ciale  et  au  parlement  de  decreter  les  mesures  les  plus  severes 
possible  tant  cohtre  la  fabrication  illicite  que  contre  la  vente 
sans  licence  cles  liqueurs  enivrantes; 

2  Qu'entre  autres  mesures  oette  convention  suggere  la  des- truction publique  de  tout  alambic  ou  autre  appareil  saisi 
ayant  servi  a  la  fabrication  illicite  des  liqueurs  enivrantes; 

3.  Que  des  amendes  plus  elevees  que  celles  deja  existantes 
soicnt  imposees  aux  vendeurs  sans  licence  et  que  les  recidi- 
vistes  soient  emprisonp.es  pour  un  long  terme. 

4.  Qu'afin  d'atte'indre  plus  facilement  les  vendeurs  sans  li- cence, les  artic  es  99  et  100  de  la  lei  des  licences  soient  amen- 
des en  retra" chant  le  dernier  paragraphe  d'iceux. 

M.  F.  Arpin  propose  l'adoption  de  cette  resolution,  qui  est de  fait  adoptee  unanimement,  apres  que  M.  O.  Carbonneau, 
M.  P.,  de  1' Islet,  eut  appuye  la  proposition  de  M.  Arpin. 

4.  La  protection  due  par  le  gouvernement  et  par  les  munici- 
palites au  commerce  de  boissons  devrait  etre  propor- 

tionnce  au  montant  eleve  payc  par  les  debitants 
tant  pour  le  fisc  que  pour  I'octroi  des licences. 

Considerant  que  le  parlement  federal,  !a  legislature  pro- 
yinciale  et  les  municipalites  imposent  au  commerce  de  li- 

queurs des  taxes  plus  considerables  qu'a  aucun  autre  negoce; 
Considerant  que  les  commercants  lieencies  de  vins  et  de  li- 

queurs fournissent  au  tresor  provincial  la  plus  forte  partie 
de  son  revenu; 

Qu'il  soit  resolu: 
Que  cette  convention  demande  au  parlement,  a  la  legisla- 

ture- et  aux  municipalites  une  protection  proportionnge  au 
montant  eleve  paye  par  les  commergants  de  liqueurs  tant 
pour  le  fisc  que  pour  i'octroi  des  licences. 
Cette  resolution  est  adoptee  unanimement,  sur  proposition 

de  M.  Charles  Jasmin,  de  Coteau  Station  seconde  par  M.  An- 
dre Leger,  de  Lacbine. 

5.  Est-il  opportun  d'ctablir  une  nouvelle  cchelle  pour  le  cout des  licences  dans  la  Cite  de  Montreal? 
» 

Considerant  que,  depuis  quelques  annees,  la  cite  de  Mont- 
real a,  sans  raison,  augments  considerablement  1'evaluation 

des  locaux  occupes  par  les  debitants  de  liqueurs  pour  les  fins 
de  leur  commerce;  . 
Considerant  que  la  elite  cite  semble  vouloir  augmenter  cefctie 

evaluation  tons  les  ans; 
Considerant  qu'en  consequence  le  cout  des  licences  pour  les 

debitants  de  liqueurs  de  la  cite  de  Montreal  >se  .trouvera  con- 
Ti'lerablement  augme:  te; 

Qu'il  scit  resolu:  Que  cette  convention  demande  a  la  Le- 
gislature d'etahlir  ure  nouveile  eehelle  pour  le  cout  des  li- 

ce "ces  dans  la  cite  de  Montreal. 
Cet  e  resolution  est  uratimement  adoptee  sur  proposition 

i'e  M.  Victor  Bougie  seconde  par  M.  George  Marks. 

Jl.  Les  municipalites  devraientreli&s  recevoir  une  partie  des 
enemies  pergues  des  dclinquants  sur  poursuites  pour 

violation  de  la  loi  des  licences  de  la  province 
de  Quebec? 

Cofsiderant  que  les  depensis  encourues  pour  le  fonction- 
Dcmeni  de  la  loi  des  licences  de  la  province  de  Quebec  sont 
a  la  ̂ -harge  du  gouvernement  Provincial; 
,  Considerant  que  le  droit  des  munieipa'ites  de  percevoir 
m  i  partie  des  amendes  imposees  pour  violation  de  la  loi 
des  licences  fait  perdre  une  somme  considerable  au  tresor 
provincial ; 

Qu'il  soit  resolu:  Que  cette  convention  recommande  a  la 
legislature  d'ameuder  la  loi  d'e  fagon  a  ce  que  la  totalite  des an  (  des  pergues  des  deliquants  soit  versee  au  tresor  pro- vincial 

Resolution  adoptee  unanimement,  sur  proposition  de  M. 
James  McCarry,  seconde  par  M.  James  Devlin. 

7.  Les  licences  de  magasins  de  liqueurs  d"  detail,  dans  la 
Citd  de  Man/real,  deeraient-elles  etre  limitees? 

Considerant  qu'il  a  ete  etabli  que  certains  porteurs  de  li- cences de  niagasins  de  liqueurs  de  detail  vendent  des  liqueurs 
enivrantes  en  quintite  moindre  que  celle  fi'xce  par  la  loi; Considerant  que  cet  alms  cause  un  tort  considerable  aux 
cbmm^rcants  licenoiSa  quJ  se  conferment  a  la  loi; 

Considerant  que  le  moyen  le  plus  efficace  de  faire  cesser 

the  public  destruction  of  all  alembics  or  other  seized  appara- 
tus' which  has  been  used  for  the  illicit  manufacture  of  intox- 

icating liquors. 
3.  That  tines  higher  than  those  now  existing  be  imposed  on 

unlicensed  dealers,  and  that  'those  reipeating  the  offence  be 
emprisoned  for  a  long  term. 

4.  That  in  order  to  reach  more  easily  the  unlicensed  deal- 
ers, aitieies  99  amd  100  of  the  License  Law  be  amended  by 

striking  out  the  last  paragraph  of  each. 
This  resolution  moved  by  Mir.  F.  Arpin,  seconded  by  Mr.  O. 

Carbonneau,  M.  P.  of  iTIslet,  is  unanimously  carried. 

4.  The  protection  due  by  the  Government  and  by  Municipali- 
ties to  the  liquor  trade  should  be  proportionate  to  the 

high  amount  paid  by  the  dealers  as  well  for  the 
fisc  as  for  the  granting  of  licenses. 

Whereas  the  Federal  Parliament,  the  Provincial  Legisla- 
ture and  municipalities  impose  on  the  liquor  business'  higher 

ta.xe«  than  on  any  other  trade; 
Whereas  the  licensed  wine  and  liquor  dealers  contribute  to 

the  Provincial  Treasiiry  the  greatest  portion  of  its  revenue; 
Be  it  le&oHive'd, — That  this  convention  demands  of  Parlia- 

ment, of  the  Legislature  and  of  the  Municipalities  a  protec- 
tion proportionate  to  the  high  amount  paid  by  the  liquor  deal- 

ers as  well  for  the  fisic  as  for  the  granting  of  licenses. 
This  resolution  is  carried  unanimously  on  being  moved  by 

Mr.  Charles  Jasmin  of  Coteau  Station,  seconded  by  Mr.  Andre 
Leger,  of  Lachine,  P.  Q. 

5  7s  it  opportune  to  establish  a  new  scale  for  the  cost  of  li- 
censes in  the  City  of  Montreal? 

Considering  that  since  some  years  the  City  of  Montreal  has, 
without  reason,  considerably  increased  the  valuation  of  the 
premises  occupied  by  liquor  dealers  for  the  purposes  of  their 
trade ; 

Whereas  it  seems  to  be  the  City's'  desire  to  increase  this valuation  each  year; 
Whereas  the  cost  of  licenses  for  liquor  dealers  in  the  City 

of  Montreal  is,  consequently,  considerably  increased1; 
Be  it  resolved, — That  the  convention  asfcs  the  Legislature 

to  establish  a  new  scale  for  the  cost  of  licenses1  in  the  City of  Montreal. 
This  resolution  moved  by  Mr.  Victor  Bougie,  seconded  by 

Mr.  George  Marios,  is  carried  unanimously. 

6.  Should  Municipalities  receive  a  portion  of  the  fines  col- 
lected from  delinquents  in  prosecutions  for  the  viola- 

tion of  the  Quebec  License  Law? 

Whereas  the  expenses  incurred  for  the  enforcement  of  the 
Quebec  License  Law  are  borne  by  the  Provincial  Government; 
Whereas  the  right  of  muncipalities  to  collect  a  portion  of 

the  fines  imposed  for  the  violation  of  the  License  Law  causes 
the  losses  of  a  considerable  sum  to  the  Provincial  Treasury; 

Be  it  resolved, — That  this  'Convention  recommends  that  the 

Legislature  amend  the  law  so"  that  the  whole  of  the  fines  col- lected from  delinquents  be  turned  into  the  Provincial  Treas- ury. 

This  resolution  moved  by  Mr.  James  McCarry,  seconded 
by  Mr.  James  Devlin  is  unanimously  carried. 

7.  Should  the  number  of  retail  liquor  shop  licenses  in  the 
city  of  Montreal  be  limited. 

Whereas  it  has  been  established  that  certain  licenses  of  re- 
tail liquor  shops  sell  intoxicated  liquors  in  quantities  less 

than  that  fixed  by  law; 
Whereas  this  abuse  causes  considerable  damage  'to  the  li- 

censed dealers  who  observe  the  law; 
Whereas  the  most  effective  means  of  putting  an  end  to 

this  abuse  is  to  limit  the  number  of  licenses  for  retail  liquor 
shops ; 

Be  it  resolved, — That  this  convention  recommends  to  the- 
Legislature  to  limit  the  number  of  licenses  for  retail  liquor 
shops  for  the.  sale  of  intoxicating  liquors. 

It  is  moved  by  Mr.  Napoleon  Tremlilay,  seconded  by  Mr. 
l.alonde,  of  St.  Henry,  that  this  resolution  be  adopted.  Car- 

ried unanimously. 

8.  The  Licensed  Victuallers  Association  of  the  cities  of  St. 
Henry  and  St.  Cunegonde. 

Proposed  by  Mi-.  Ed.  Reaves,  seconded  by  Mr.  A.  Cole,  that 
on  our  'dieniand,  the  Convention  bo  pleased  to  resolve  that  li- 

quor trade  shall  be  separated  from  the  provision  trade,  and 



LIQTJEUKS  ET  TABACS 

BRASSERIE : 

LONDON,  ONT. 

L'ALE  et  le  PORTER 

SONT  LES  MEILLEURS. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  comine  vendant  les  meil- 
leurs  produits  dans  chaque  ligne,  que  de  realiser  1111  pen  plus 

de  profits  en  poussant  des  marchandises  inferieures.  Chacun 

veut  avoir  ee  qu'il  y  a  de  mieux  et  irala  ou  il  pourra  l'obtenir. 

DEPOTS 

MONTREAL,     ST.  JOHN,  N.  B.,    TORONTO,       OTTAWA,        HAMILTON,  QU'BEC, 
127,  Ave  Delorimier,  51,  rue  Dock,    49,  rue  Elm,  275,  lue  Kent,  18  rue  Hughson,  3  rue  St-Pierre. 

HOTELIERS 

ET 

La  clientele  recherche  les  Etablissernents  luxueux. 

TOBACCONISTES 

Voyez  les  Installations  et 
Ameublements  de  HA  US 

tt    de    M-.GASINS  de 

P,  E,  BOURASSA 

&  F1LS 

Rue  Notre-Dame 

MONTREAL. 



is LIQUEUK8  J5T  TA1ACS 

cet  alms  est  de  limiter  le  nombre  des  licences  de  magasins 
de  liqueurs  de  detail; 

Qu'il  soit  resolu:  Que  cette  convention  recommande  a  la 
Legislature  de  limiter  le  nombre  des  licences  de  magasins  de 
liqueurs  de  detail  pour  la  vente  des  liqueurs  enivrantes. 
Adopte  sur  proposition  de  M.  Napoleon  Tremblay,  seconde 

pa:-  M.  J.  Lalonde,  de  Saint-Henri. 
La  resolution  qui  suit,  est  lue  a  l'assemblee,  et  rencontre sou  approbation. 

8.  I/Association  des  debitants  de  liqueurs  licencies  des  Citc"s de  Saint-Henri  et  de  Sainte-Cunegonde. 

Propose  par  Ed.  Reeves,  seconds  par  A.  Cote,  que  nous  de- 
niandions  a  la  convention  que  le  commerce  de  boissons  soit 
separe  du  commerce  de  provisions,  et  que  le  Conseil  n'ait 
pas  le  droit  de  retraneher  la  licence  d'un  hotelier  qui  n'au- rail  pas  ete  trouve  coupable  au  moins  deux  fois  dans  douze 
moie  devant  une  Cour  de  Justice. 

Et,  quant  au  club  de  Saint-Henri  et  d'autres  cluibs  licercies,  " 
ncu:  trouvons  que  nous  n'avons  pas  eu  justice,  d'apres  la  re- 
quete  que  nous  avons  envoyee  au  tresorier  provincial. 

Que  nous  ne  soyons  pas  obliges  de  de'bourser  un  montant 
d'argent  quand  nous  avors  une  plainte  a  faire  contre  un  epi- 
eler  ou  autre  qui  vendent  de  la  boisson  au  verre,  sans  licence, 
et  que  nous  ne  soyons  pas  obliges  de  fournir  les  noms  des 
temoins. 

Passee  a  l'unanimite. 

(Signe),       P.  VINCENT,  President, 
J.  DAIGNEAULT,  Secretaire. 

Qu'il  soit  resolu:  Que  copies  des  resolutions  adoptees  par cette  convention  soient  transmises  aux  membres  des  Cabinets 
federal  et  provincial  ainsi  qu'a  tous  les  deputes  au  parlement 
et.  a  la  legislature,  et  les  membres  de  cette  convention  s'en- 
gagent  a  faire  tous  leurs  efforts,  auprgs  de  leurs  deputes 
respectifs,  afin  d'obtenir  d'eux  l'adoption  des  mesures  recom- mand&es  par  cette  convention. 

Adopte  a  1'unanimite. 
DBUXIEME  CONVENTION. 

Trois-Rivieres,  3  septembre  1903. 

(Extraits  des  Proces-verbaux) .  * 

Considerant  que,  dans  un  grand  nombre  de  municipalites 
rnrales,  le  public  voyageur  souffre  d'inconvenients  serieux 
par  I'absence  d'hotels  licencies  pour  la  vente  de  virs  et  de liqueurs; 
Considerant  que  cet  etat  de  choses  rgsulte  du  pouvoir 

discretionnaire  des  conseils  municipaux  qui,  a  maintes  re- 
prises, en  refusant  l'octroi  des  licences,  n'ont  pas  use  de  leur 

discretion,  dans  l'int6ret  .public; 
Considerant  qu'il  est  universellement  connu  que  le  refus 

d'octroi  des  licences,  dans  ces  municipalites,  a,  pour  conse- 
quence immediate,  la  vente  sans  licence  de  boissons  fabri- 

qvees  illicitement; 
Considerant  que  cette  vente  illicit©  entraine  des  desordres 

serieux  et  fait  perdre  un  revenu  considerable  a  la  province; 
Considerant  qu'en  vertu  des  articles  18  et  22  de  la  loi  des 

licences  de  la  .province  de  Quebec,  la  majorite  des  eiecteurs 
residant  dans  la  municipalite  ou  l'arrondissement  de  vofa- 
t i c m  ou  un  requerant  veut  ouvrir  un  hotel,  a  le  droit  de  s'op- 
1>(  ser  a  l'octroi  de  la  licence  et  que  le  conseil  municipal  doit, 
da  As  ce  cas  refuser  telle  application'; 
Considerant  que,  si  la  majorite  a  le  droit  d'empecher  l'oc- 

tro.'  d'une  licence,  il  est  de  toute  justice  qu'elle  ait  aussi  le 
droit  de  forcer  le  conseil  municipal  d'accorder  'telle  licence; 

Considerant  que,  dans  les  cites  de  Montreal,  Quebec,  Saint- 
Henri  et  Sainte-Cunegonde,-  la  limitation  des  licences  basees 
sur  la  population,  a  donne  satisfaction,  tant  au  Gouvernement 
nu'aux  debitants  de  liqueurs  et  au  public  en  general,  et  consi- 

derant qu'il  est  opportun  que  la  mSme  regie  s'applique  aux 
municipalites  rurales  en  tenant  .  compte  de  l'etat  de  choses existant; 

Considerant  que  l'obligation  de  renouveler  les  licences  an- 
nuellement  cause  des  inconvenients,  pas  et  demarches,  et  en- 

traine des  depenses  considerables; 
Considerant  que,  sous  la  loi  actuelle,  l'ancien  licencie  est 

astreint  aux  memos  obligations  que  celui  qui  fait  application 
pcur  la  premiere  fois; 
Considerant  cependant,  que  les  licences  pour  magasins  de 

liqueurs  do  gros  sont  permanentes  et  ne  sont  pas  soumises  au 
v  ouvellement  annuel; 

that  the  Municipal  Council  may  not  have  the  power  to  cancel 
a  license  before  the  hotelkeeiper  has  not  heen  found  guilty  at 
least  twice  in  twelve  months  by  a  Court  of  Justice. 

As  to  St.  Henry's  Chub  and  other  licensed  clubs,  justice  has 
r.ot  be  rendered  to  the  petition  sent  by  us  to  the  Provincial Treasurer. 

That  we  may  not  be  bound  to  any  expenses,  when  lodging 
a  complaint  against  a  grocer  or  anybody  else  seffiling,  without 
license,  liquor  hy  the  glass,  and  that  we  may  not  be  obliged 
to  give  the  names  of  the  witnesses. 

Carried  unanimously. 
[Signed],      P.  VINCENT,  President. 

J.  DAIGNEAULT,  Secretary. 

Re  it  resolved, — That  copies  of  the  resolutions  adopted  by 
this  convention  he  transmitted  to  the  memhers  of  the  Federal 
and  Provincial  Governments,  as  well  as  to  all  the  members 
of  the  Parliament  and  of  the  Legislature,  and  the  members 
of  this  convention'  bind  themselves  to  use  all  their  efforts 
with  their  respective  members  in  order  to  obtain  from  them 
the  .adoption  of  'the  measures  reconnm  ended  by  this  'conven- tion. 

This  resolution  is  unanimously  adopted. 

M.  R.  O.  Beland,  nous  raipporte  d'excellentes  ventes  du 
whisky  ecossais  de  la  marque  MaciLeay,  Duff  &  Co.;  il  y  a 
eu  une  demande  i.nusitee  pour  le  Special  Liqueur  Creami.  Le 
Quinn  Excelsior,  vin  medical  et  aperitif  qui  est  speeialement 
recommande  par  les  nredecins  les  plus  connus  se  vend  egale- 
ment  bien.  La  maison  R.  O.  Beland,  fait  une  campagne  d'an- 
noncei  des  plus  acfiveis  eni  faveur  de  ces  marques. 

N'oubliez  pas  que  le  Gin  "Kiderlen"  represente  la  perfen 
tion  du  genre,  e'est  une  boisison  qua  ne  vous  attirera  que  des eioiges  die  la  part  de  vos  clients. 

Si  vous  ne  le  connaissez  pas,  adressezivous,  en  mention- 
nar.it  '•Liqueurs  et  Taibacs"  a  MM.  S.  B.  Townsend  &  Co., Montreal,  qui  se  feront  un  plaisir  die  vous'  envoyer  un  echan- 
tillon. 

SECOND  CONVENTION 

Held  at  Three^Rivers,  Sept.  3rd  1903. 

(Extract  from  the  minutes). 

Whereas  in  a  great  number  of  rural  municipalities,  the 
travelling  public  suffers  serious  inconvenience  through  the 
absence  of  licensed  hotels  for  the  sale  of  wines  and  liquors; 
Whereas  this  state  of  affairs  results  from  the  discretionary 

power  of  municipal  councils,  which  repeatedly,  in  refusing  to 
grant  licenses  have  not  used  their  discretion  in  the  public interest; 

.Whereas  it  is  universally  admitted  that  the  refusal  to  grant 
licenses  in  those  municipalities  has,  for  its  immediate  con- 

sequences, the  unlicensed  sale  of  illicitly  distilled  liquors; 
Whereas  this  illicit  sale  entails  serious  disorder  and  causes 

a  considerable  loss  of  revenue  to  the  province; 
Whereas  in  virtue  of  articles  18  and  22  of  the  Quebec  Li- 

cense Law,  the  majority  of  electors  residing  in  the  municipal- 
ity or  in  the  voting  division  in  which  a  petitioner  wishes  to 

open  hotel,  has  the  right  to  oppose  the  granting  of  a  license 
and  that,  in  such  a  case,  the  municipal  council  must  refuse 
the  application; 

Whereas,  if  the  majority  has  the  right  to  prevent  the  grant- 
ing of  a  license,  it  is  altogether  just  that  it  should  have  also 

the  right  to  force  the  municipal  council  to  grant  such  a  li- cen  se ; 

Whereas,  in  the  cities  of  Montreal,  Quehec,  St.  Henry  and 
Ste.  Cunegonde,  the  limitation  of  licenses  based  on  the  popula- 
tioi  has  given  satisfaction  as  well  to  the  Government  as  to 
the  liquor  dealers  and  to  the  public  in  general:  and  whereas 
it  is  opportune  that  the  same  rule  should  apply  to  rural  muni- 

cipalities taking  into  consideration  the  existing  state  of  af- 
fairs; 

Whereas  the  obligation  to  renew  licenses  annually  causes 
inconvenience,  trouble,  loss  of  time  and  entails  considerable expenses; 

Whereas,  under  the  present  law,  the  old  licensee  is  bound 
to  the  same  obligation  as  he  who  is  applying  for  the  first 
time; 

Whereas,  however,  licenses  for  wholesale  liquor  shops  are 
permanent,  and  are  not  subject  to  annual  renewals; 
Whereas  trie  illicit  manufacture  and  the  sale  without  U- 
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yl  nos  clients  et  amis 

Nous  offrons  nos  bien  sinceres  remerciements 

pour  leur  genereux  patronage  pendant  l'annee  ecoulee. 

Nous  leur  demandons  de  vouloir  bien  conti- 

nuer  a  nous  hbnorer  de  leur  confiance  a.  l'avenir;  tous 

nos  efforts  tendront  a  la  meriter. 

C'est  dans  ees  sentiments  que  nous  leur  sou- 
haitons, 

■ 
A  tous  et  a  chacun. 

Vine  joveuee  fete  be  IKtoel 

et 

TUnc  Meureuec  Bnnee. 

tfeg^N.  B. — Nos  voyageurs  ne  seront  pas  sur  la  route  entre  la  Noel  et  le  Jour  de  Fan. 

Pendant  ce  temps,  telephonez-nous  on  telegraphiez-nous  yos  commandes,  anosfrais. 

Laporte,  Martin  &  Cie 

Epicters  en  Groj  et  Import at eurs,  Montreal 
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Considerant  que  la  fabrication  illicite  et  la  vente  sans  li- 
cence des  liqueurs  enivrantes  serablent  augmenter  au  lieu  de 

decroitre; 
Considerant  que  les  liqueurs  frelatees  sont  surtout  debitees 

dans  les  lieux  pon  licencies; 
Considerant  que  ces  negoces  illegaux,  outre  qu'ils  causent un  tort  considerable  aux  debitants  licencies,  sont  une  source 

de  desordres  serieux  et  affectent  la  sante  et  la  morale  pu- 
blique; 

Considerant  que  le  Parlement  federal,  la  Legislature  pro- 
vincial et  les  municipalites  imposent  au  commerce  de  li- 

queurs des  taxes  plus  considerables  qu'a  aucun  autre  negoce; 
Considerant  que  les  commercants  licencies  de  vins  et  de  li- 

queurs fournissent  au  tresor  provincial  la  plus  forte  partie 
de  son  revenu; 
Considerant  que,  depuis  quelques  annees,  la  cite  de  Mont- 

real a,  sans  raj  son,  augmente  considerablement  1'evaluation des  locaux  occupes  par  les  debitants  de  liqueurs  pour  les  fins 
de  leur  commerce; 
Considerant  que  la  dite  cite  semble  vouloir  augmenter  cette 

evaluation  tous  les  ans; 
.Considerant  qu'en  consequence,  le  cout  des  licences  pour les  debitants  de  liqueurs  de  la  cite  de  Montreal  se  trouvera 

co  n  si  d  e  rab  1  em  en  t  augmente; 
Considerant  que  les  depenses  encourues  pour  le  fonctionne- 

inent  de  ia  lei  des  licences  de  la  province  sont  a  la  charge  du 
gouvernement  Provincial; 
Considerant  que  le  droit  des  municipalites,  de  percevoir 

une  partie  des  amendes  imposees  pour  violation  de  la  loi  des 
licences,  fait  perdre  une  somme  considerable  au  tresor  pro- 

vincial ; 

Considerant  qu'il  a  ete  etabli  que  certains  porteurs  de  li- cences de  magasins  de  liqueurs  de  detail  vendent  des  liqueurs 
emvrantes  en  quantite  nioindre  que  celle  fixee  par  la  loi; 

Considerant  que  cet  abus  cause  un  tort  considerable  aux 
commercants  licencies  qui  se  conferment  a  la  loi: 

Considerant  que  le  moyen  le  plus  efficace  de  faire  cesser' 
cet  abus  est  de  limiter  le  nombre  des  licences  de  magasins 
do  liqueurs  dp  detail; 
iConsiderant  que  souvent  des  oppositions  fictives  sont  fai- 

tes  verbalement  contre  un  porteur  de  licence  et  simplement 
pour  lui  cree'r  des  embarras; 

Considerant  que-  le  nombre  des  clubs  s'accroit  d'une  ma- 
nieie  considerable  dans  toute  la  province  et  que  e'est  un 
moyen  detourne  de  detailler  des  iboissons  au  detriment  des 
hoteliers  licencies; 

Qu'il  soit  resolu:  Que,  dans  ces  oirconstances,  il  est  oppor- 
tun  d'apporter,  a  la -loi,  des  changements  qui  en  rendront  le fonetionnement  plus  satisfaisant  et  cette  Convention  demande: 

1.  —  Que,  sur  presentation  d'une  requete  demandant  l'oc- 
troi  d'une  licence  signee  par  la  majorite  des  electeurs  d'une 
municipalite,  le  consell  municipal  soit  tenu  d'accorder  cette 
licence;  de  maniere  a  ce  que  la  volonte  des  electeurs  residant 
dans  une  municipalite  et  se  prononcant  pour  l'octroi  d'une 
licence  enleve  aux  conseils,municipaux  leur  pouvoir  discre- 
tionnaire  de  refuser  telle  licence,  comme  il  leur  est  refuse  le 
droit  de  l'accorder  quand  une  majorite  se  prononce  contre; 2.  —  Que  la  loi  limi.tant  les  licences,  suivant  le  chiffre  de 
la  population  dans  les  cites  de  Montreal,  Quebec,  Saint-Henri 
-et  Sainte-Cunegonde  soit  appliquee  a  toutes  les  municipalites 
rurales,  en  tenant  compte  de  1'etat  de  choses  existant; 

3.  —  Que  cette  Convention  recommande  a  la  'Legislature  d'a- 
mender  la  loi,  afin  de  rendre  toutes  les  licences  permanentes 
jusqu'a  leur  revocation  pour  cause  par  les  autorites  compe- tentes; 

4.  —  Que  cette  Convention  recommande  a  la  Legislature 
provj^ciale  et  au  Parlement  de  decrete'.r  les  mesures  les  plus severes  possibles,  tant  contre  la  fabrication  ni.icite,  que  con- 

tre la  vente  sans  licence  des  liqueurs  enivrantes; 
5.  —  Que  cette  Convention  demande  au  Parlement,  a  la  Le- 

gislature et  aux  Municipalites  une  protection  proportionnee 
au  montant  eleve  paye  par  les  commereants  de  liqueurs  tant 
pom  le  fisc  que  pour  l'octroi  des  licences; 

6  — Que  cette  Convention  demande  a  la  Legislature  d'eta- blir  une  nouvelle  echelle  pour  le  cout  des  licences  clans  la  cite de  Montreal; 

7  — Que  cette  Convention  demande  a  la  Legislature  d'a- 
mender  la  loi  de  fagon  a -ce  que  la  to  tali  t6  des  amendes  per- 
Cue.:  des  delinquants  soit  versee  au  tresor  provincial; 

8.  —  Que  cette  Convention  recommande  a  la  Legislature  de 
limiter  le  nombre  des  licences  de  magasins  de  liqueurs  de  de- 

tail pour  la  vente  de  liqueurs  enivrantes; 
•  !)  — Qu'entre  autres  mesures  cette  Convention  suggere  la (!<  M  ruction  pub'.ique  de  tout  a  Iambic  on  autre  appareil  saisi ayanfc  servi  a  la  fabriation  illicite  des  lqueurs  enivrantes; 

10. —  Que  des  amendes  plus  elov6es  que  celles  d§ja  exis'tan- 

cense  of  intoxicating  liquors  seem  to  be  on  the  increase  in- 
stead of  diminishing; 

Whereas  adulterated  liquors  are  especially  sold  in  unlicen- sed places; 
Whereas  this  illegal  trade,  besides  causing  considerable 

damage  to  the  licensed  dealers,  in  a  source  of  serious  disor- 
ders and  affects  public  health  and  morals; 

Whereas  the  Federal  Parliament,  the  Provincial  Legislature 
and  Municipalities  impose  on  the  liquor  business  higher  taxes 
thar  on  any  other  trade; 
Whereas  the  licensed  wire  and  liquor  dealers  contribute  to 

the  Provincial  Treasury  the  greatest  portion  of  its  revenue; 
Whereas  that  since  some  years  the  City  of  Montreal  has, 

without  reason,  considerably  increased  the  valuation  of  t^ie 
premises  occupied  by  liquor  dealers  for  the  purposes  of  their trade; 

Whereas  it  seems  to  be  the  City's  desire  to  increase  this valuation  each  year; 
Whereas  the  cost  of  licenses  for  liquor  dealers  in  the  City 

of  Montreal  is,  consequently,  considerably  increased; 
Whereas  the  expenses  incurred  for  the  enforcement  of  the 

Quebec  License  Law,  are  borne  by  the  Provincial  Government; 
Whereas  the  right  of  municipalities  to  collect  a  portion  of 

the  fines  imposed  for  the  violation  of  the  License  Law  causes 
the  loss  of  a  considerab'.e  sum  to  the  Provincial  Treasury; 
Whereas  it  has  been  established  that  certain  licensees  or 

retail  liquor  stoops  sefll  intoxicating  liquors  in  quantities  less 
than  that  fixed  by  law; 
Whereas  this  abuse  causes  considerable  damage  to  the  li- 

censed dealers  who  observe  the  law; 
Whereas  the  most  effective  means  of  putting  an  end  to  this 

abuse  is  to  limit  the  number  of  licenses  for  retail  liquor shops; 

Whereas,  fictitious  oppositions  are  often  made  verbally  and 
sirrply  to  cause  trouble  to  the  licensee; 
Whereas  the  iSocial  clubs  through  all  the  province,  increase 

in  such  a  proportion  that  the  fact  is  plainly  established  that 
they  are  a  direct  means  to  retail  liquors  to  the  great  detri- ment of  the  license  holders. 

Be  it  resolved:  That  to  remedy  the  above  mentioned  evils, 
the  convention  suggests: 

1.  —  That  the  Quebec  License  Law  be  amended  so  that  on 
presentation  of  a  petition  asking  for  the  granting  of  a  license, 
signed  by  the  majority  of  the  electors  of  a  municipality,  the 
municipal  council  be  bound  to  grant  such  license,  provided 
the  applicant  conforms  to  the  conditions  exacted  by  the  Li- cense Law; 

2.  —  That  the  law  limiting  licenses  according  to  the  figure 
of  the  population  dn  the  cities  of  Montreal,  Quebec,  St.  Henry 
and  St.  Ounegonde  be  applied  to  all  rural  municipalities, 
taking  into  consideration  the  existing  state  of  affairs. 

3.  —  That  this  Convention  recommends  to  the  Legislature 
to  amend  the  law  in  such  a  way  as  to  make  all  the  licenses 
permanent  until  their,  revocation  for  cause  by  competent  au- 
thority; 

4.  —  That  this  Convention  recommends  to  the  Provincial 
Legislature  and  to  Parliament  to  decree  the  most  severe  pun- 

ishment possible  against  the  illicit  manufacture  as  well  as 
against  the  unlicensed  sale  of  intoxicating  liquors; 

5  —  That  this  Convention  demands  of  Parliament,  of  the 
Legislature  and  of  the  Municipalities  a  protection  proportion- 

ate to  the  high  amount  paid  by  the  liquor  dealers  as  well  for 
the  fisc  as  for  the  granting  of  licenses. 

6.  —  That  the  Convention  asks  the  Legislature  to  establish 
a  new  scale  for  the  cost  of  licenses  in  the  City  of  Montreal. 

7.  —  That  this  Convention  recommends  that  the  Legislature 
amend  the  law  so  that  the  whole  of  the  fines  collected  from 
delinquents  be  turned  into  the  Provincial  Treasury. 

8.  —  That  this  Convention  recommends  to  the  Legislature 
to  limit  Hie  number  of  licenses  for  retail  liquor  shops  for  the 
sale  of  intoxicating  liquors. 

0  —  That,  among  other  measures,  this  Convention  suggests 
the  public  destruction  of  all  alembics  or  other  seized  appart- 

,  atus  which  has  been  used  for  the  illicit  manufacture  of  in- 
toxicating liquors. 

10.  —  That  fines  higher  than  those  now  existing  be  imposed 
on  unlicensed  dealers,  and  that  those  repeating  the  offence 
lie  emprisoned  for  a  long  term. 

11.  —  That  in  order  to  reach  more  easily  the  unlicensed 
dealers,  articles  99  and  100  of  the  License  ^nw  be  amended 
by  striking  out  the  last  paragraph  of  each. 

12.  —  That  we  may  not  be  bound  to  any  expenses,  when 
lodging  a  complaint  agairst  a  grocer  or  anybody  else  selling, 
without  license,  liquor  by  the  glass. 

13.  —  That  any  opposition  against  a  licensee  be  strictly 
lmule  in  writing.  If  the  opposition  is  made  py  a  Company  or 
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Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
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tes  sodent  imposees  aux  vendeurs  sans  licence  et  que  les  re- cidivistes  soient  emprisonnes  pour  un  long  terme; 
11.  — Qu'afin  d'atteindre  plus  facilement  les  vendeurs  sans 

licence,  les  articles  99  et  100  de  la  Loi  des  licences  soient 

amendes  en  retranchant  le  dernier  paragraphe  d'iceux; 
12.  —  Que  nous  ne  soyons  pas  obliges  de  debourser  un  mon- 

tsnt  d'argent  quand  nous  avons  une  plainte  a  faire  contre  un 
epicier  ou  autre  qui  vendent  de  la  botsson  au  verre,  sans  li- cence; 

13.  —  Que- toute  opposition  contre  un  porteur  de  licence 
soit  strictement  faite  par  ecrit.  Si  l'opposition  est  faite  par 
une  society,  cette  derniere  devrait  etre  incorporee  ou  consti- 

tute en  corporation  et  telle  opposition  devrait  etre  accompa- 
gnee  d'un  timbre  de  $2.00; 

14  — Que  l'article  14  s'applique  a  tous  les  licencies  de  la 
province  de  Quebec,  en  ne  les  obligeant  pas  a  accompagner 
leur  demande  de  25  signatures  d'electeurs; 

15.  —  Que  les  dispositions  de  la  loi  concernant  les  clubs  de- 
ficient etre  amendees  en  retranchant  dans  l'article  46,  clause 

2,  les  mots  "et  villes  et  dans  la  banlieue  de  Quebec  "  dans  la 
deuxieme  ligne  du  deuxieme  paragraphe  et  en  les  remplacant 
par  les  mots  de  "  Quebec  et  Montreal." 
En  ajoutant  apres  les  mots  "Mutatis  mutandis,"  dans  la 

clause  3,  les  mots  suivants:  '.  sauf  que  la  majorite  absolue 
de  tous  les  electeurs  residents  de  la  municipalite  ou  l'arron- 
dissement,  selon  le  cas  est  requise." 

16.  —  Que  les  licences  de  club  soient  amendees  comme  suit: 
Dans  la  Cite  de  Montreal,  $400  a  i$800  suivant  la  valeur  an- nuelle  du  loyer,  comme  les  auberges  ou  restaurants. 
Dans  la  Cite  de  Quebec,  $250  a  $650,  suivant  la  valeur  du 

loyer. 
Dans  toute  autre  partie  de  la  province,  $300. 
17  —  Que  le  licencie  et  ses  employes  devraient  pouvoir  pe- 

netrer  dans  la  buvette  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  dans  le  but 
de  violer  les  dispositions  de  la  loi; 

18.  — Que,  dans  les  arrondissements  de  votation  d'au-des- 
sous  de  100  electeurs,  15  pour  cent  des  dits  electeurs  suffi- cient pour  le  certificat; 

19.  —  Que  le  greffier  des  commissaires  des  licences  soit  au- 
torise  a  recevoir  les  certificats  et  a  administrer  luimeme  le 
serment  requis; 

20.  —  Que  toute  personne,  sous  arrestation,  ou  convaincue 
d'une  offense  et  qui  aura  fourni  les  renseignements  necessai- 
res  pour  permettre  d'intenter  une  poursuite,  ne  devrait  pas 
etre  entendue  comme  temoin,  sur  telle  poursuite  pour  contra- 

vention aux  dispositions  de  la  presente  loi; 
21.  —  Qu'il  soit  de  plus  resolu:  Que  copie  des  resolutions 

adoptees  par  cette  Convention  soient  transmises  aux  mem- 
brer  du  Cabinet  provincial  ainsi  qu'a  tous  les  deputes,  et  les 
membres  de  cette  Convention  s'engagent  a  faire  tons  leurs 
efforts,  aupres  de  leurs  deputes  respectifs,  afin  d'obteuir 
d'eux  1' adoption  des  mesures  recommandees  par  cette  Con- vention. 

*        *  -  .  *      V* ' 
PROJET  D '  AM E NDBM ENT S*  A  DA  LOI  DES  LICENCES. 

ARTICLE  11. — Y  faire  entrer  les  mots:  —  "Arrondisse- 
"  ment  de  votation  et  15  p.  c.  des  electeurs  dans  les  arron- 
"-dissements  d'au-dessous  de  100  electeurs." 
ARTICLE  13.  —  Ajouter:  —  "Dans  le  cas  de  refus:  —  II 

"  sera  dans  tons  les  cas  donne  au  licencie  jusqu'au  ler  avril, 
"  l'opportunite"  de  .transferer  sa  licence  a  un  acquereur  de 
"bonne  foi."  En  autant  qu'il  aura  6t6  prevenu  3  mois  d'a- vance. 
ARTICLE  14.  —  Le  rendre  effectif  pour  toutes  les  munici- 

pal it€s> 
ARTICLE  18.  Voir  aussi  22.  —  La  loi  concernant  les  licencps 

dans  les  munioipalites  rurales  devrait  aussi  el  re  amendee  de 
maniere  a  ce  que  la  volonte  de  la  majorite  des  electeurs  resi- 
dant  dans  une  municipalite  et  se  pronongant  pour  l'octroi 
d'une  licence  enlevat  aux  conseils  municipaux  leur  pouvoir 
discretionnaire  de  refuser  telle  licence,  ce  qui  n'existe  pas actuellement. 
ARTICLE  25.  Clause  12.  —  Ajouter  que  'toute  opposition  de- 

vra  porter  un  timbre  de  $2.00. 
Clause  13.  —  Biffer- le  mot  "  verbalement." 
Clause  14.  —  Remplacer  le  mot  "  Stabile  "  par  les  mots  "in- 

corporee" ou  "  constitute  en  corirorntion." 
•  Clause  18.  —  Toutes  les  informations  refiues  par  les  auto- 
riifis  compfitentes,  en  vertu  du  present  article  doivent  etre 
fournies  au  requferant,  trois  jours,  avant  la  prise  en  considc 
ration  de  sa  demande. 
ARTICLE  25,  Clause  21.  —  Remplacer  les  mots:  —  "  ou  le 

"  refus.  d'icelud,  pour  une  cause  queleonnue,  ireste  a  la  disnv- 
"  tion  des  commissaires,"  par  les  mots:  —  "  devra  etre  con- 
"  Hrmfi." 
ARTICLE  64,  Clause  la.  —  Dans  la  Cite  de  Montreal:  — 

Society,  such  Company  or  iSociety  should  be  incorporated,  and 
a  stamp  of  $2.00  affixed  on  such  opposition. 

14.  —  That  Section  14  should  apply  to  all  the  license  holders 
of  the  Province  and  that  they  should  not  be  bound  to  accom- 

pany their  petition  with  25  signatures. 
15.  —  That  the  sections  of  the  law,  concerning  the  clubs 

should  be  amended  in  striking  out,  in  article  46,  section  2, 
the  words  "  and  towns  and  in  the  vicinity  of  Quebec,  in  the 
second  line  of  the  second  paragraph,  and  substituting  in  their 
piace  the  following  words:"  Quebec  and  Montreal. 

lis  adding,  after  the  words  "  Mutatis  Mutandis,"  in  section 
'i  the  following  words:  "in  as  much  as  the  absolute  majority 
of  all  the  Electors  residing  in  the  Municipality  of  polling 

division,  according  to  circumstances  is  required." 
16.  —  That  the  licenses  for  clubs,  be  amended  as  follows: 
In  the  City  of  Montreal  from  $400  to  $600,  according  to  the 

rental  value. 
In  the  City  of  Quebec,  from  $250  to  $650,  according  to  the reutal  value. 
In  any  other  part  of  the  Province,  $300. 
17.  —  That  the  license  holder  and  his  employees  should  be 

allowed  to  go  in  the  bar,  provided  it  shall  not  be  to  break 
the  provisions  of  the  law. 

18.  —  That  in  the  polling  divisions  of  less  than  100  voters, 
15  per  cent  of  such  voters  should  be  sufficient  for  the  certi- ficate. 

19.  —  That  the  clerk  of  the  License  Commissioners  should 
be  authorized  to  receive  the  certificates  and  administer  him- 

self the  oath. 
20.  —  That  any  person  under  arrest,  or  committed  for  an 

offense,  and  who  shall  have  furnished  the  necessary  inform- 
ation to  issue  a  complaint  for  trial,  should  not  be  heard  as 

a  witness,  in  a  case  for  any  offense  to  the  provisions  of  the 
present  law. 

21.  —  Be  it  further  resolved:  That  copies  of  the  resolution 
adopted  by  this  convention  be  transmitted  to  the  members 
of  the  Provincial  Governments,  as  well  as  to  all  the  members 
of  the  Legislature,  and  the  members  of  this  Convention  bind 
themselves  to  use  their  efforts  with  their  respective  members 
in  order  to  obtain  from  them  the  adoption  or  the  measures 
recommended  by  this  Convention. *       *       *  * 
PROPOSED  AMENDMENTS  TO  THE  LICENSE  LAWS. 

ARTICLE  11.  —  Insert  following  words:  District  of  voting 
and  15  per  cent  of  the  electors  in  the  districts  of  less  than 
100  electors. 
ARTICLE  13.  —  Add  "In  case  of  refusal":  "In  each  case 

tho  license  holder  will  be  enabled  to  transfer  his  license  until 
the  1st  of  April  to  a  bona  fide  purchaser."  Provided  he  will have  received  3  months  notice. 
ARTICLE  14.  —  Make  it  valid  for  all  municipalities. 
ARTICLE  18.  (See  also  22).  —  The  law  relating  to  licenses 

in  rural  municipalities  should  be  amended  to  this  effect  that 
when  the  majority  of  the  electors  residing  in  a  municipality 
pronounce  themselves  in  favour  of  granting  a  license,  this 
should  take  away  from  the  Municipal  Councils  the  discre- 

tionary powers  to  refuse  such  license:  this  docs  not  exist 
at  present. 
ARTICLE  25,  Clause  12.  —  Add  that  every  opposition  should have  a  $2.00  stamp. 

Clause  13.  — ■  Erase  the  word  "  verbally."  , 
Clause  14.  —  Replace  the  word  "establish"  by  the  words 

"incorporated"  or,  '.constituted  as  a  corporation." 
Clause  18.  —  All  information  received  by  the  competent 

authorities  in  virtue  of  the  present  article  should  be  fur- 
nished to  the  petitioner  3  days  before  his  demand  be  con- 

sidered. 
ARTICLE  25,  Clause  21.  —  Replace  the  words:  "  or  the 

refusal  of  the  said  one  for  whatever  cause  remains  to  the  dis- 
cretion of  the  commissioners"  by  the  words  "should  be  con- 

firmed." 
ARTICLE  64,  Clause  la.  —  In  the  City  of  Montreal,  $400, 

if  the  rentail  amounts  to  $500  or  less;  $600  if  the  rental!  is 
more  than  $500  ard  less  than  $800. 

$S00,  if  the  rental  exceeds  $800  or  more. 
ARTICLE  75.  —  To  be  erased. 
ARTICLE  84.  —  Replace  the  word  "  thirty  "  by  "  seventy- 

Eive "  for  the  fines  without  licenses. 
ARTICLE  121.  —  Add  after  the  last  paragraph  of  said 

article: 
"  But  the  licerse  holder  and  his  emp'oyees  will  be  allowed 

lo  enter  the  bar  provided  they  do  not  infringe  the  disposi- 

tions of  the  present  article." ARTICLE  124.  —  "With  the  exception  of  the  rooms  re- 
served for  the  use  of  the  family  of  the  license  holder  where 

said  liquors  can  be  served  gratuitouely  and  in  good  faith, 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial" 

WHISKY. 

distilles  et  embouteilles  par 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKER  VILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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$400,  si  le  loyer  est  de  $500,  ou  moins;  $600,  si  le  loyer  est 
pirns  de  $500,  et  moins  de  $800;  $800,  si  le  loyer  est  de  $800, 
on  plus. 
ARTICLE  75.  — A  bdffer. 
ARTICLE  84.- — Remplacer  le  mot  ',  Trente  "  par  "  soixante- 

quinze  "  pour  les  amendes  sans  licences. 
ARTICLE  121.  —  Ajouter  apres  le  dernier  paragraphs  du 

dit  article:  ■ — 
''  Mais  le  licencie  et  ses  employes  pourront  penetrer  dans 

la  buvette  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  dans  le  but  de  violer  les 
dispositions  du  present  article." 
ARTICLE  134.  — "  Excepte  dans  les  pieces  reservees  a  la 

"  famille  de  la  personne  licenciee  ou  telles  liqueurs  pourront 
"  etre  delivrees  gratuitement  et  de  bonne  foi,  le  fardeau  de 
"  la  preuve  de  la  livraison  gratuite  et  de  la  bonne  foi  tom- 
"  bent  sat  le  defendeur." 
ARTICLE  169. — Abolir  les  poursuites  devant  le  recorder. 
ARTICLE  137  et  141.  —  Dans  aucun  cas  une  licence  ne  de- 

vrait  etre  revoquee  pour  infraction  apres  les  heures  ou  le 
dimanche. 
ARTICLE  28. — Limiter  le  nombre  de  licences  dans  la  ville 

do  Valleyfield  et  de  Lachine  au  nombre  actuel  de  licencies. 
ARTICLE  22,  Paragraphe  2.  —  Remplacer  le  mot  "  vingt- 

qv.aire  "  par  douze. 
ARTICLE  26,  —  Ajouter  apres  le  mot  "  Commissaires  "  dans 

la  septieme  ligne  du  premier  paragraphe  les  mots  ,'  ou  des 
conseils  municipaux" 

RECQMMANDATIONS  GENERALEiS. 

1.  Toute  personne,  ayant  une  fois  obtenu  sa  licence,  devrait 
la  conserver,  jusqu'a  ce  qu'elle  en  soit  dechue  par  les  autorites coropetentes,  pour  causes  suffisantes  et  prouvees,  telles  que 
.condamnations  pour  avoir  tenu  une  maison  de  desordre,  a 
lemprisonnement  dans  la  prison  commune,  aux  travaux  for- 

ces ou  au  penltencier;  pourvu  que  le  local  soit  toujours  dans 
le^  conditions  exigees  par  la  loi;  et  telle  personne  ne  de- 

vrait pas,  alors,  etre  obligee  de  demander,  chaque  annee,  un 
reuouvellement  de  licence. 

2.  On  ne  devrait  accorder  aucune  nouvelle  licence  a  moins 
que  la  maison  pour  laquelle  telle  licence  est  demandee,  ne 
scit  a  deux  cents  verges  d'une  maison  deja  licenciee.  Get 
amendement  ne  devant  pas  affecter  l'hotelier,  restaurateur ou  cafe  deja  licencie  qui  se  trouverait  dans  la  necessite 
de  changer  de  place;  excepte  dans  le'cas  de  constructions considerables. 

3.  —  Lorsqu'une  plainte  contre  une  personne,  licenciee  pour 
tenir  hotel  ou  restaurant,  aura  ete  renvoyee,  le  Percepteur  du 
Revenu  devrait  etre  tenu  de  payer  les  frais  de  la  defense 
taxes  suivamt  le  tarif  de  la  loi  des  licences. 

En  effet,  lorsqu'une  poursuite  vexatoire  a  ete  institute  con- 
tre un  hotelier  ou  restaurateur,  et  qu'elle  a  ete  renvoyee,  il r/est  pas  juste  que  le  defendeur  soit  tenu  de  payer  ses  frais 

de  defense.  Au  reste,  c'est  la  pratique  dans  toutes  les  cours 
civiles.  .  - 

4.  N'accorder  de  licences  de  club  qu'a  eeux  qui  seront  incor- 
pores  par  le  Parlement  Provincial,  et  augmenter  le  prix  de 
la  licence. 

Regulariser  les  endroits  ou  les  licences  de  clubs  seront 
aecordees. 

Depuis  quelques  annees,  la  facilite  avec  laquelle  les  clubs 
se  font  incorporer  par  le  Conseil  de  Ville  de  Montreal,  en  a 
augments  le  nomhre  d'une  maniere  alarmante.  Ces  clubs sont 
ouverts  jour  et  nuit,  sans  surveillance  par  les  autorites,  et 
ils  font  une  concurrence  ruineuse  aux  hoteliers  et  restau- 
rateurs. 

5.  Reduction  et  reajustement  des  taux  des  licences  suivant 
les  necessites  actuelles. 

6.  Dans  1'evaluation  de  la  maison  de  la  personne  qui  de- 
mande  une  licence  de  restaurant  dans 'la  Cite  de  Montreal, 
il  ne  devrait  y  etre  compris  que  les  chambres  servant  a  l'ex- 
ploitation  de  la  licence,  et  non  les  piSces  reservees  a  la  per- 

sonne licencifee  et  sa  famille. 
7.  En  vue  de  la  vente  des  boissons,  sans  licence,  dont  la 

proportion  s'accroit  d'ann&e  en  ann6e  ef  constitue  une  con- currence desastreuse  pour  le  commerce  regulier,  des  mesures 
severes  et  coercitives  devraient  etre  prises  pour  reprimer 
un  sem'blable  abus. 

Entr'autres,  la  police  du  revenu  devrait  avoir  droit  de  sai- 
ga- a  vue  et  confisquer  toutes  boissons  decouvertes  dans  les 

magasins  qui  ne  sont  pas  affectes  a  ce  commerce,  les  eta- 
blissements  louches,  les  restaurants  de  bais  etage,  et  surtout 
les  malsons  de  prostitution  ou  les  boissons  se  detaillent  de 
jour  et  de  nuit. 

Dc  l»lus,  le  tribunal  ne  devrait  pas  avoir  la  discretion  d'ac- corder  du  d61ai  a  une  personne  trouv^e  coupable  de  vente 
de  l)oissons  sans  licence. 

expenses  of  the  proof  of  same  good  faith  to  be  borne  by  the 
defendant."  ■ 
ARTICLE  169.  —  Abolish, prosecution  before  the  Recorders. 
ARTICLEiS  137  and  141.  —  In  no  case  a  license  should  be 

cancelled  for  infraction  of  laws  relating  to  sales  on  Sundays 
or  after  hours. 
ARTICLE  28.  —  Limit  the  number  of  licenses  in  the  City 

of  Valleyfield  and  in  Lachine  to  their  present  number. 
ARTICLE  22,  Paragraph  2.  —  Replace  the  word  "  twenty- 

four  "  by  twelve." 
ARTICLE  26.  —  Add  after  the  word  "Commissioners" 

contained  in  the  seventh  line  of  the  first  paragraph  the 
words  "  or  the  municipal  councils." 

»       »       »  • 
GENERAL  RECOMMENDATIONS. 

1.  Any  person  having  been  granted  a  license  should  re- 
main in  possession  of  same  until  said  license  be  revoked  by 

competent  authorities  for  sufficient  and  proved  causes  such 
as  convictions  for  having  kept  a  disorderly  house,  commutal 
to  the  common  prison,  hard  labor  or  penitentiary;  and  prov- 

ided the  premises  be  according  to  the  stipulations  of  the  law 
and  such  persons  should  not  he  compelled,  after  having  com- 

plied with  said  conditions,  to  have  to  ask  every  year  a  renew- all  of  their  license. 
No  new  license  should  be  granted  unless  the  premises  when 

sail1,  license  will  be  applied  be  situated  at  a  distance  of  two 
humdireid  yards1  from  a  house  where  a  licew&e  is  on  force.  Said 
amendment  should  not  affect  a  hotel-keeper,  inn  or  tavern 
keeper  already  licensed  obliged  to  move  their  business;  ex- 

cept in  the  case  of  important  constructions. 
3.  Whenever  a  complaint  lodged  against  a  license-holder 

is  dismissed  the  collector  of  revenue  should  pay  the  expense 
of  the  defence  taxed  according  to  the  tariff  of  the  license laws. 

That  is  to  say  when  vexatious  proceedings  have  been  taken 
against  an  hotel  or  restaurant  keeper  and  when  same  have 
been  dismissed,  it  is  not  just  that  the  defendant  should  be 
obliged  to  pay  the  expense  of  the  defence,  such,  at  least,  is 
the  custom  observed  by  all  civil  courts. 

4.  Club  licenses  should  only  be  granted  to  those  clubs  in- 
corporated by  the  Provincial  Parliament,  the  cost  of  said  li- cense should  he  increased. 

Regulate  the  places  where  club  licenses  are  granted. 
Within  the  last  few  years  the  number  of  clubs  incorporated 

by  the  Montreal  City  Council  has  increased  alarmingly.  Sail 
clubs  are  open  day  and  night,  they  are  not  under  the  super- 

vision of  the  authorities  moreover  they  carry  on  a  ruinous 
competition  with  hotel  and  restaurant  keeipers. 

5.  Reduction  readjustment  of  the  cost  of  licenses  in  accor- dance with  actual  conditions. 
6.  In  the  evaluation  of  the  premises  of  the  party  asking 

for  a,  license  of  a  restaurant  in  the  City  of  Montreal  there 

should'  only  be  included  the  rooms  "actually  needed  for  busi- ness purposes  and  not  those  occupied  by  the  license  holder or  his  family. 
7.  In  view  of  the  illegal  sale  of  liquor  which  is  yearly  in 

the  increase  and  which  constitutes  a  ruinous  competition  to 
the  regular  trade  severe  and  coercive  measures  should  be 
taken  to  stop  this  abuse. 

The  police  of  the  Revenue  department  should  be  empower- 
ed to  seize  and  confiscate  all  liquors  or  wines  found  in  stores 

not  affected  to  this  trade,  houses  of  ill  repute,  dives,  and  more 
especially  the  houses  of  prostitution  where  liquors  are  being 
retailed  both  day  and  night. 

Moreover  the  Court  should  not  have  the  discretion  to  grant 
a  delay  to  a  party  convicted  of  selling  liquor  without  a  li- cense. 

The  disposition  of  the  law  to  this  effect  should  be  pre- 
pared in  such  a  way  to  insure  adequate  protection  to  license 

holders  and  to  be  rigidly  enforced. 
8.  The  sale  of  intoxicating  beverages  should  be  separated 

from  that  of  groceries  and  provisions. 
It  is  an  established  fact  that  in  certain  quarters  grocers  seil 

more  liquor  by  the  glass  than  the  hoteilkeeipers,  the  last  men- 
tioned being  obliged  to  seM  for  cash,  the  workingmen  go  to 

the  grocery  get  liquor  by  the  glass,  on  credit  same  being 
charged  up  as  merchandise  in  the  books. 

This  system  of  separating  the  sale  of  liquor  from  that  of 
grocenies  works  perfectlly  well  in  all  the  provinces  of  Canada 
without  causing  any  recrimination. 

9.  Licenses  should  be  granited  to  storeis  selling  intoxicauig 
beverages  [same  to  be  consumed  elsewhere  than  in  the  store] 
in  quantities  not  less  than  one  imperial  pint. 

Said  license  should  be  cancelled  wherever  the  proprietor 
of  the  store  is  convicted  of  selling  liquor  by  the  glass. 
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Peter  Dawson 

I 

• 

I 

Cadeau 

D'ici  au  ier  mars,  tout  client 
qui  achetera  une  caisse  de 
PETER  Dawson,  recevra  le 

rnagnifique  couteau  donne 
en  etrennes  par.  la  celebre 
distillerie  ecossaise. 

I 

I 

Figure  au  premier  rang  parmi  les  plus  cele- 

bres  whiskeys.  Son  age  nieme  l'a  bonifie  et 
il  est  absolument  pur ;  sa  saveur,  son  bouquet 

et  son  arome  sont  incomparables.  C'est  le 

whiskey  prefere  des  "  clubmen,"  des  bons vivants  et  des  counaisseurs. 

MARQUE  FAVORITE: 

Extra  Special 
AUSSI 

Rare  Old  Liqueur, 
Old  Curio, 

Plusde20ansd'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  rue  St-Paul,  Montreal,  Seuls  agents  pour  le  Canada. 

Les  Cognacs  Frapin  sont  les  plus  celebres  du  district  de  Cognac, 

lis  ont  remporte  la  Midazlle  cPOr  aux  expositions  de  Paris, 

en  1889  et  en  1900.    Introduits  sur  le  marche  canadien 

depuis  quelques  annees,  ils  sont  deja  les  favoris 

avec  une  publicite  relativement  minime. 

VIEUX  "BRANDIES" 
Une  etoile  ! 
Medical  ! 

TRES  VIEUX  "  BRANDIES  " 
GRANDE  CHAMPAGNE 

20  ans  d'age 
25  ans  d'age 
30  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

Agents  pour  le  Canada,  520  rue  Saint-Paul,  Montreal. 
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Les  dispositions  de  la  loi  a  cet  6gard  devraient  etre  prepa- 
rers de  maniere  a  assurer  une  protection  efficace  aux  per- 

sonnes  licenciees  et  etre  inflexibles  dans  leur  application. 
8.  La  vente  des  liqueurs  enivrantes  devrait  etre  separee 

de  celle  des  epiceries  et  des  provisions. 
C'est  un  fait-  etabli  que  dans  certains  quartiers,  les  epiciers 

vmdent,  au  verre,  plus  que  les  hoteliers  eux-memes.  Oes  der- 
niers  etant  obliges  de  vendre  au  comptant,  les  ouvriers  vont 
a  ltur  epicerie  et  prennent,  a  credit,  de  la  boisson  au  verre, 
qu'ils  font  charger,  dans  les  livres  au  compte  de  merchan- dises. 

Ce  systeme  de  separer  la  vente  des  liqueurs  de  celle  des 
epiceries,  fonctionne  avec  succes  dans  toutes  les  provinces 
du  Canada,  sans  donner  lieu  a  aucune  recrimination. 

9.  II  devrait  etre  accorde  des  licences  a  des  magasins  pour 
la  vente  de  liqueurs  enivrantes  a  emporter,  et  oela  pour  une 
quantite  pas  moindre  d'une  chopine  imperiale. 

Telle  licence  de  magasln  devrait  etre  revoquee,  dans  tous 
les  cas  ou  la  personne  qui  la  detient,  aura  ete  condamnee 
pom  vente  de  boisson  au  verre. 
■  10.  L'Assoeiation  des  Commergants  licencies  de  Vine  et  Li- 

queurs devrait  avoir  le  droit  d'etre  representee  par  une  per- 
soi:ne  accreditee  par  elle,  devant  !e  bureau  des  Commissaires 
des  licences,  lors  de  la  prise  en  consideration  de  toute  de- 
mande  de  licence,  a  l'audition  de  toute  opposition  ou  autre 
procedure  se  rattachant  3,  l'octroi  d'une  licence,  afin  d'y  ex- primer  les  vues  de  la  dite  Association. 

11.  Le  gouvernement  devrait  etudier  un  moyen  de  permet- 
tre  la  vente  des  boissons,  par  une  licence  speciale,  le  Diman- 
chc,  a  certaines  heures  et  jusqu'a  une  heure  apres  minuit, les  jours  de  semaine. 

A  une  assemblee  reguliere  et  mensuelle  du  conseil  de  la 
Cite  de  Salaberry  de  Valleyfield,  tenue  en  l'H6tel-de-Ville, mercredi  le  quatorzieme  jour  de  decembre  mil  neuf  cent 
quatre,  a  sept  heures  du  soir,  suivant  l'ajournement  de  la 
derniere  assemblee,  conformement  aux  dispositions  de  la 
charte  de  cette  cite. 
A  laquelle  assemblee  etaient  presents: 
Son  honneur  le  Maire  George  Henri  Thibault  et  MM.  les 

Eehevins  Joseph  iE.  St^Onge,  J.  A.  Napoleon  Bourassa,  Octave 
Cossette,  Theophlle  Laniel,  FrancolsXavier  Lecompte,  Donat 
Lcbceuf  et  James  A.  Robb,  formant  un  quorum  du  cl it  conseil, 
sous  la  presidence  de  Son  Honneur  le  Maire. 

Lecture  est  faite  devant  le  conseil  d'une  lettre  ou  requete 
de  MM.  T.  Patenaude,  President  et  J.  H.  Leboeuf.  Secretaire 
des  debitants  de  liqueurs  de  cette  Cite,  il  y  est  expose  que  le 
nombre  actuel  de  licences  est  de  dix  pour  les  hotels  et  huit 
pour  les  magasins  de  liqueurs;  que  les  magasins  de  liqueurs 
surtout  sont  trop  nombreux;  que  les  debitants  de  liqueurs 
out  rintention  de  s'adresser  a  la  Legislature  pour  fadre  limi- 
ter  le  nombre  des  licences  d'hotel  a  une  par  mille  habitants, 
ei  des  licences  de  magasins  a  une  par  quartier,  mais  qu'ils 
ne  veu'.ent  rien  entreprendre  sans  l'approbation  du  conseil. 

Propose  par  M.  J.  A.  Robb,  Seconde  par  M.  T.  Laniel: 
Que  ce  conseil,  considerant  la  requete  des  debitants  de  li- 

queurs est  d'opinion  que  le  nombre  de  licences  pour  la  vente 
des  liqueurs  dans  cette  Cite  devrait  etre  ldmite  a  pas  plus 
d  une  par  quartier  pour  les  magasins  de  liqueurs  et  a  pas 
plur  d'un  hotel  par  mille  de  population. Adopt  e  unanimement. 

Vrai  ex  trait  dulivre  des  deliberations  du 
conseil  de  la  Cite  de  Salaberry  de  Valleyfield. 

.     (Signe)       C.  A .  JL  A  V I  MOD  I  ERE , 
Sec.-Tresorier. 

*  *  *  *  - 
A  une  assemblee  des  membres  de  la  'Federation  des  Licen- 

cies de  vins  et  liqueurs,  a  Trois-Rivieres,  tenue  le  treize  de- 
cembre mil  neuf  cent  quatre,  sous  la  presidence  de  M.  A.  M. 

Gauthier,  second  vice-president  de  1 'Association,  sont  pre- sents: 
MM.  L.  E.  Dufresne,  Directeur,  W.  Adam,  L.  P.  Nobert, 

Georges  Dufresne,  Z.  Harnois,  Jos.  Fleury,  Zephir  Jutras, 
P.  Beaulac.  T.  Morissette,  Ad.  Lafontaine.  L.  P.  Hamel,  et 
J.  E.  Houle.  directeur  et  secretaire. 

Propose  par  L.  P.  Hamel,  seconde  par  Jos.  Fleury: 
Attendu  qu'une  lettre  en  date  du  quinze  mars  dernier,  de la  part  de  A.  M.  Gauthier,  au  nom  des  membres  de  rAssocia- 

tion  ici,  relativement  aux  amendements  a  proposer  a  l'acte 
des  Licences  et  dont  communication  vient  d'etre  donnee  a 
l'Assemblee,  a  ete  adressee  au  President  de  I'Association,  la 
teneur  de  cette  lettre  soit  par  les  presentes  approuvee,  et 
qu'une*  nouvelle  copie  en  soit  adressee  au  President  de  TAs- 

10.  The  Licensed  Victualleis'  Association  should  be  repre- 
sented, at  the  Board  of  Commissioners,  by  a  person  properly 

aii  ieddted.  Whenever  licenses  are  being  applied,  for,  when- 
ever licenses  are  opposed  and  generally  in  all  questions  per- 

taining to  Liceffses  in  order  to  express  the  opinion  of  said 
Association. 

11.  The  Government  should  devise  means  whereby  the  sale 
of  liquor,  by  special  license,  on  Sundays  at  certain  hours,  and 
also  permitting  their  sale  until  one  a.  m.  on  week  days. *  *       *  * 

At  a  regular  monthly  meeting  of  the  council  of  the  city  of 
Valleyfield,  held  in  the  City  Hall,  on  Wednesday,  the  14th 
day  of  December,  at  seven  p.  m.  and  in  conformity  with  tho 
dispositions  of  the  charter  of  said  city: 
Were  present  at  said  meeting  His  Honor  the  Mayor  George 

Henry  Thibault  and  Aldermen  J.  St-Onge,  J.  H.  N.  Bourassa, 
O.  Cossette,  Theo.  Laniel,  F.-X.  Lecompte,  ^.  Leiboeuif,  Jas. 
A.  Robb,  constituting  a  quorum  of  said  council  under  the  pre- sidency of  the  Mayor. 
.  A  letter  or  petition  of  Messrs.  T.  Patenaude,  president  and 
J.  H.  Leboeuf  Secretary  of  the  liquor  dealers  of  this  city. 
Wherein  is  stated  that  the  actual  number  of  hotel  li- 

censes amounts  to  ten  and  eight  for  stores  selling  li- 
quors. Whereas  the  number  of  stores  selling  liquors  is  too 

considerable;  whereas  the  retail  liquor  dealers  have  the  in- 
tention to  petition  the  Legislature  to  limit  the  hotel  licenses 

to  one  for  each  thousand  of  population  and  the  number  of 
stores  licenses  to  one  for  each  quarter,  but  that  they  do  not 
wish  to  undertake  this  without  the  approbation  of  the  council. 

It  is  proposed  by  Mr.  J.  A.  Roblb,  seconded  by  Mr.  T.  La- 
niel,— That  this  council  considering  the  pet^ion  of  the  Retail 

Liquor  Dealeirs  is  of  opinion  that  the  number  of  licenses  fo.' 
the  sale  of  liquor  in  this  city  should  be  limited  to  one  for 
each  quarter  as  regards  the  stores  and  not  more  than  one 
hotel  for  every  thousand  in  population. 

Unanimously  carried.  * True  extract  from  the  Archives  of  the  City  of  Valleyfield. 
[Signed],      C.  A.  LAVIMODIBRE, Sec.-Treas. 
*  *       *  * 

"•At  a  meeting  of  the  Federation  of  the  Licensed  Victuallers, 
held  at  Three  Rivers,  on.  December  13th,  1904,  under  the  pre- 

sidency of  Mr.  A.  M.  Gauthier,  2nd  vice-president  of  the  As- 
sociation, were  also  present:  Messrs.  L.  E.  Dufresne,  direc- 

tor; W.  Adam,  L.  P.  Nobert,  Geo.  Dufresne,  Z.  Harnois,  Jos. 
Fleury,  Z.  Jmtras,  P.  Beaulac,  T.  Morissette,  Ad.  Lafontaine, 
L.  P.  Hamel  and  J.  E.  Houde,  director  and  Secretary. 

It  was  proposed  by  L.  P.  Hamel,  seconded  by  Jos.  Fleury, — 
Whereas  a  letter  dated  March  15th  last,  written  by  Mr.  A.  M. 
Gauthier  in  the  name  of  the  members  of  the  Association  and 
relating  to  the  Amendments  to  the  License  Laws  and  which 
having  been  read  to  the  meeting  and  also  addressed  to  the 
President  of  the  Association,  the  contents  of  said  letter  are 
approved  and  that  a  copy  of  same  be  addressed  to  tne  Presi- 

dent G>f  the  Association  recomimending  it  be  sent  to  the  Que- 
bec Legislature,  said  letter  beirj?  a  petition  that  the  number 

of  licenses  in  Three-Rivers  be  limited  as  it  is  done  in  Mont- 
real, St.  Henry  and  Ste.  Cunegonde. 

It  is  proposed  by  L.  P.  Nobert,  seconded  by  Georges  Du- fresne that: 
Whereas  a  considerable  illicit  trade  in  liquors  is  being  done 

here  and  in  the  neighboring  districts  it  be  decided  that  a 
more  stringent  law  be  passed  to  enforce  the  license  law  and 
the  Association  appoint  a  salaried  official  whose  duties  it 
will  be  to  discover  and  help  convict  all  those  ̂ vho  infringe 
the  law  and  that  the  Board  of  Directors  also  assist  in  this 
end. 

U  n  'an  i  m  ousl  y  ado  p  ted . 
Certified  true  extract  of  the  Record  of  Deliberations. 

[Signed],         JOS.  E.  HOUDE. Secretary. 

A  en  juger  d 'apres  le  nombre  de  brevets  royaux  accordes a  MM.  G.  H.  Muimm  &  Co.,  il  faut  admettre  que  leur  vin  de 
Champagne  est  certainement  celui  qui  merite  le  titre  de 
"  Champagne  des  Rois  ".  Cette  vogue  s'est  etendue  en  Ame- 
rique,  car  sur-notre  continent,  c'est  le  vin  le  plus  populaire. 

LE  RENOUVELLEMENT  DES  LICENCES 

Nous  publierors  dans  le  prochaln  numero  de  "  Liqueurs  et 
Tabacs  ",  la  liste  complete  des  licences  accordees  pour  l'an- nee  1905. 

II  en  reste  encore  un  certain  nombre  a  aecorder  au  moment 
ou  nous  addons  sous  presse. 
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AUTOMOBILES 

VENTE  D'AUTOMNE 

ZDIE 

Voitures  Neuves 

et  cFOceasion 

VOITURES  NEUVES 

2  TOLEDO  a  vapeur   $1125       $  650 
2  BUCKMOBILE  10  chx  i   1550  750 

1  RAMBLER,  modele  "C"   .   750 
1  COVERT  runabout  :   900  800 

VOITURES  D'OCCASION 

1  WINTON  runabout,  8%  chx.  avec  top   1600  650 
OLDSMOBILE  1903,  siege  dos  a  dos   625 

SURREY  HAYNES-APPERSON,  12  chx.  et  top   2500  1050 
LONG  DISTANCE  tonneau,  12  chx.  avec  extras   3500  llOO 
CADILLAC  tonneau,  8  chx   1100  800 
FORD,  tonneau  detachable   875 

CAMERON  tonneau,  7  chx   850 

De  DION-BOUTON  MOTORETTE,  6  chx.  bonnet  a  Pavant   650 
DARRACQ,  9  chx.  voiture  francaise   1050 
ACME  tonneau,  16  chx  :   2500  1500 

CAMERON  runabout,  6}£  chx   .  600 
MOBILE  Wagonnette  a  vapeur  pour  12  passagers   1200 

1  POPE-TOLEDO,  24  chx.  4  cylindras  tonneau   4750  3000 
TONNEAU  FREDONI A,  10  chx   1500  1000 

RAMBLER  tonneau,  16  chx.  1904,  lampes,  canapy,  top  et  paniers    '  1500 
WINTON  tonneau,  1903,  20  chx.  canapy,  top,  lampes  et  paniers   1850 
PANHARD,  12  chx.  canapy,  top  ;  voiture  francaise   7500  3150 
QUEEN  tonneau,  2  cylindres,  14  chx   825 
2  BUCKBOARD  a  deux  vitesses   525  400 
OLDSMOBILE  1902,  peinture  a  neuf   475 
VOITURE  ELECTRIC  WOODS,  batterie  de  20  cells   500 

Un  escompte  de  5%  sera  alloue  sur  toutes  les  commandes  qui  me  seront 

donnees  d'ici  au  premier  Decembre  prochain,  pour  livraison  immediate. 

Pour  plus  amples  rensei- 

gnements  s'adresser  a 

H.  LIONAIS,
  25Si-^briel

 Telephone  MAIN  2547 
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sociation,  avec  priere  de  s'adresser  a  la  Legislature  de  Que- 
bec pour  demander  que  le  nombre  des  licences  a  Trois-Ri- 

vieres  soit  limit*  comme  a  Montreal,  St-Henri-  et  Ste-Cune- 
gcnde. 
Adopte  unanimenient. 
Propose  par  iL.  P.  Nobert,  seconde  par  Georges  Dufresne: 
Attendu  tfu'il  se  fait  ici  et  dans  les  campagnes  environ- 

nantes,  illicitement,  un  commerce  considerable  de  liqueurs, 
il  soit  deman.de  aussi  a  ce  qu'une  loi  encore  plus  severe  soit 
passee  pour  les  infractions  a  l'acte  des  licences,  et  que  l'As- 
sociation  nomme  une  pensonne  salariee  aux  fins  de  decou- 
vrh  et  denoncer  les  violateurs  de  la  loi  sous  ce  rapport,  et 
a  laquelle  le  bureau  de  direction  pourrait  aider  grandement 
a  deoouvrir  les  coupables. 
Adopte  unanimement. 
iCertifie  pour  veritable  extrait  du  registre  des  delibera- 

tions de  l'Association,  a  Trois-Rivieres. 
(Signe)       JOS.  ERNEST  HOUD.E, 

Secretaire. 

Le  Scotch  Mountain  Deiw,  est  cellui  que  les  Bcossais  pre- 
■feren't,  c'esit  dire  qu'il  reunit  toutes  les  quaiSto  vouleus.  Oe 
whi'&ky  est  distille  par  ii-ne  des  plus  antciennes,  des  plus  puis- 
santes  et  des'  pilus  honoraMes  maisons  d'Ecosse  et  Ton  peut toujours  etve-  sur  de  sa  qualite. 

iM.  A.  C.  Fistet  rapporte  ume  demande  toujours  croissante 
pour  les  Sections  "Marehant",  ainsl  que  pour  les  Cognacs  Ga- 

briel Dubois.  La  demande  pour  les  exeellentes1  liqueurs  de 
la  maison  F.  Cazanose  de  Bordeaux  a  egailement  ete  tres  forte. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  9>6  rue  King,  Montreal,  font  de- 
puis  de  nom'breuses  aninees  un  commerce  des  plus  etendus 
dans  la  liigne  des  bouchons  et  des  fournitures  pour  brasseurs 
et  embouteilleurs.  Les  prix  qu'ils  vous  coteront  sorit  cor- 

rects et  leurs  marchandises  vous  donneront  entiere  satisfac- 
tion. 

MM.  F.-X.  St-Charles  et  Cie  nous  imfornient  qu'ils  sent  plus 
que  satisifaits  du  grand1  sucices  o'btenu  sur  notre  marche  par 
le  vin  de  Champagne  Robert  Bouebe  et  Cie.  Blen  qu'introduit au  Canada  tout  recemment,  cette  excellente  marque  se  vend 
on  ne  peut  mieux. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue-  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France  ;   Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 
Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Champagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Oroizet,  StnMeine,  Fiance;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral!  Spring  Co.,  Eau   Mineraie.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schiltz  Lager. 
Meneres  &  Oie,  Oporto,  Portugal;  Vims  d'Oporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Esipagne;  Vins  Sherry. 
Fellix  Potin  &  Cie,  Paris1,  France  ;    Conserves!  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France ;  Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Ves'luid,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Siaanibach  &  Co.,  Mayence,  Ailemagne';  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anonyime  la  Corbel  He,  Wespeilaer,  Beilgique  ;  Petite 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d 'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France  ;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  L&ngnau,  Suisse;  Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiffemanm,  Lisieux,  Cailvadlos,  France;  Fromage  Camem- ibert. 

Pierre   Porinelle,   Beaune,   France;  Bourgogne   Ahhaye  St- 
Martin. 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;  Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Eeosse;  Scotch  Whisky. 
P.  Lamhent,  Marseille,  France;  Rhuim  Sit-James. 
A.  Koutman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 

Sources  Andreau'  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Vellay,  France;  Vin  SMLehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
De'ssaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;  Fromage  Edam. 
Ferrard,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;  Pates  AMmentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  Lyon,  France;  Pates  Alimentaires. 

LEI  CELEBFLE 

if 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPECIALE 

33 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques. Montr6al. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 
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I 

I 

I 

I 

Installations  flrtistlques  de 

Bars,  Banques,  Magasins  I  Bar,  Bank,  Store 

ARTISTIC 

Dessins  et  Estimes  fournis  avec 

plaisir  sur  demande 
f 

Fixtu  res 

Designs  and  Estimates  gladly 

Submitted. 

W.  W.  SCOTT  COMPANY 
St.  Lawrence  &  Bernard  Sts. 

I 

I 

I 

I 

I 

n 

Avez-  vous 

essaye les 

GoGktails 

Saratoga 

"  Manhattan," 

41  Club  Whisky." 

"  Brandy," 

*•  Holland  Gin." 
Les  seuls  Cocktails  faits  au 

Canada. 
En  vente  chez  tous  les  Marchands 

de  Liqueurs  en  gros. 
E-comptes  sp^ciaux  aux  Maisons 

de  Gros. 

AGENTS  POUR  LA  PUISSANCE  ;  Jl 

D.  McMANAMY  &  CO.  f 

Marchands  de  liqueurs  en  Gros  3> 

SHERBROOKE,  QLE. 

Nous  fabriquons  les  celebres  vius  : 

GOLDEN  DIANA, 

NIAGARA,  CATAWBA, 

SHERRY  SPECIAL  VIEUX, 

PORT  FRUITE, 

BON  VIEUX  PORT, 
CONCORD  SEC, 

SAINT-JULIEN 

Si  vous  desirez  avoir  lc  meinour  vin  do  raisin  surlc 
marcW,  et  eelui  qui  donnera  le  plus  de  satisfaction, 
voyez  a  ce  que  votre  prochaine  comniande  soit adressee  a 

The  Ontario  Grape  Growing  and 

Wine  Manutaoturino  Go., 

ST.  CATHARINES,  ONT. 
Eerivez  et  demandez  nos  ppix. 

^  Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  cn  ayant  ton  jours  en  mains  les  celebres  ( 

8 

8 

8 

8 

& 

file  et  Porter  de  Boswell 

BOSWELL  &  BROTHERS,  Brasseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 

8 

8 

8 

8 

8 
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INVITATION 

Monsieur  A.  Blondin, 
President 

des  Commercants  de  Vine  et  Liqueurs 
ide  la  cite  die  Montreal. 

Monsieur, 
Mesdames  J.  Lincourt  et  Hon.  Bertrand  ont  l'honneur  d'dn- 

viter  Messieurs'  les  Meimbres  de  I'Association  des  Commer- 

cants  i.ieen'cies  de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal, 
a  un  banquet  qui  sera  donne  au  profit  des  onphelins  de  la 
Salle  d'Asile  Saint-Vincent  de  Paul,  48,  irue  Visitation,  le  mer- 
credd,  25  janvier  1905,  a  8  hemes  P.  M. 

Montreal,  6  decenibre  1904. 

CORRESPONDANCE  OFFICI  ELLE 

Montreal,  21  deeembre  1904.  . 
A  M.  Olivier  Campeau, 

Chef  de  Police  de  la  Cite  de  Montreal, 
Hotel  de  Ville. 

Monsieur:  — 
J'ai  regu  instruction  de  I'Association  des  Comma  ergants  de 

Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal,  de  vousi  informer 

qu'elle  suit  avec  interet  la  campagne  que  vous  avez  ouverte 
contre  les  personnes  qui  contreviennent  aux  reglememte  con- 
cernant  la  vente  des  boissons  1©  dimancbe. 

Capendant  nous  nous  eroyons  justifiables  d'esiperer  que 
les  hoteliers  et  les  restaurateurs  ne  seront  pas  les  s©uls  sur 

lesiquels  vous  exercerez  votre  active  surveillance.  II  y  a  d'au- 
tres contempteurs  de  la  loi;  —  et  ils  sont  legion  —  bien  plus 

redoutables;  ce  sont  certains  epiicaieris  qui  vendent  illicite- 
ment  au  verre,  le  dimancbe  et  la  semaine,  et,  partieuliere- 
ment  les  eitablis'soments  generalement  connus  pour  vendre 
des  boissons  sans  licence.  C'est  sur  eux  que  ̂ Association 
prend  la  libeit'e  d'appeler  specialemaent  votre  attention.  Es- 
perant  que  Qe  zele,  que  vous  diepioyez  a  faire  respecter  la  loi 

par  les  uns,  vous  l'aippliquerez  aussi  sur  d'autres  certaine- 
ment  plus  coupables. 

Ve'iiilllez  me  croire, 
Monsieur  le  Chef, 

Votne  obe'issant  serviteur, 
L.  A.  LAPOINTiE, 

Sec.  Ass^n.  Com.  V.  &  L.  de  la  C.  M. 

La  maison  Kocb  Lautern  &  Co.,  de'  Francfort,  a  adresise 
a  MM.  Law  Young  &  Co.,  la  lettne  suivante: 
Les  vendanges  isont  terminees  encore  une  fois,  et  partout 

le  vin  nouveau  repose  dan.s  les  caves.  A  peine  la  premiere 
et  violente  fermentation  est-elle  passee,  qu'on  en.tend  deja 
des  predictions  au  sujet  des  qualites  qui  se  developperont 
dans  la  production  de  cette  annee. 
Grace  a  la  temperature  propice  que  nous  avons  eue  durant 

l'ete,  les  vignes  ont  progresse  d'une  maniere  remarquable, 
et  la  floraison  a.  eu  lieu  plus  tot  que  1' annee  derniere.  Heu- 
reusement,  cette  floraison  abondante  n'a  pas  ete  affectee  par 
les  gelees  nocturnes,  et  a  la  fin  de  juin,  elle  etait  deja  termi- 
nee  dans  presque  tous  les  districts.  Un  temps  tres  sec  a  re- 
gne  en  juillet  et  aoiit,  et  le  soleil,  qui  n'a  cesse  de  briller, 
a  largement  contribue  au  developpement-de  la  vigne.  A  la 
fir/  du  mois  d'aout,  les  vignes  de  tous  les  districts  etaient dans  les  meilleures  conditions,  et  justifiaient  les  pronostics 
d'une  venrlange  satisfaisante  en  quantite  et  en  qualite. 

Quant  aux  maladies  redoutees  de  la  vigne,  le  "peronospora" 
et  Toi'dhim  n'ont  pas  fait  grand  mal  cette  annee,  grace  aux mesur&s  preventives,  energiques  que  Ton  a  adoptees.  Dans 
quelques  endroits,  les  vignes  ont  souffert  des  ravages  faits 
par  le  Heu  et  Sauerwurm,  un  insect©  des  plus  daugereux 
pour  la  vigne,  car  on  n'a  pas  trouve  de  methode  pour  le  com- 
battre  avec  sucees.  Cependant  la  chaude  temperature  du  mois 
d'aoiit  a  empeche  la  propagation  de  ce  ver.  Malheureusement, 
le  mois  de  septembre  a 'ete  tres  pluvieux,  et  ce  mois,  qui  de- vrait  etre  un  mois  de  cuisson  pour  le  raisin,  a  completemaent 
marque1  de  remplir  son  devoir.  Bien  plus  Taction  du  soleil 
aurait  grandement  augments,  au  profit  de  la  qualite,  la  quan- 

tity de  saccharine  dans  le  raisin  deja  en  train  de  murir.  Le 
temps  pluvieux  s'est  maintenu  pendant  tout  lo  mois  de  sep- 

tembre el  Ir  commencement  d'octobre,  et  a  fait  pourrir  les 
s^ral^pes,  dimir.uant  ainsi  de  beaucoup  la  quantite.  II  a  fallu 
commencer  la  vendange  partout  des  le  imilieu  d'octobre,  et 

INVITATION 

Mr.  A.  Blondin, 

President  Montreal  Licensed  Victuallers  Association. 

Sir, 

Mesdames  J.  Lincourt  and  Hon.  Bertrand  have  the  honour 
to  invite  the  Members  of  the  Licensed  Victuallers  Associa- 

tion of  Montneal  to  a  banquet  to  be  given  in  aid  of  the  Or- 
phans of  the  Salle  St.  Vincent  de  Paul,  on  Wednesday,  Jan. 

2'5th  190'5,  at  8  p.m.,  at  48  Visitation  Street. 
Montreal,  Dec.  6tlh  1904. 

OFFICIAL  CORRESPONDENCE 

Montreal,  21st.  December  1904. 
O.  Campeau,  Esq., 

Sunt,  of  Police, 
Montreal. 

Dear  Sir:  — 
I  have  been  instructed  by  the  Licensed  Victuallers'  Associa- 

tion of  Montreal  to  inform  you  that  the  association  is  follow- 
ing with  interest  the  campaign  which  you  have  inaugurated 

against  the  offenders  of  the  law  concerning  tlhe  sale  of 
liquour  on  Sunday. 
We  think  we  are  justified  mowever,  in  expressing  the  hope 

that  the  hotel  and  restaurant  keepers  are  not  the  only  ones 
whom  you  snail  look  after.  There  are  other  offend  ens  against 
the  law,  and'  tihey  are  mucb  more  numerous  and  cause  ever 
so  much  more  harm.  I  refer  to  certain  grocers  who  sell  il- 

legally by  the  glass,  both  on  Sunday  and  week  days,  and, 
more  particularly  to  places  generally  known  to  sell  liquour 
without  a  licence.  We  desire  to  call  your  earnest  attention 
to  these  estabilishments,  in  a  special  manner  and1  trusting 
that,  in  your  zeal  to  have  the  law  respected  by  one  categoiy 
of  offenders,  another  class,  much  guiltier,  shall  not  be  over- 
looked. Believe  me, 

Dear  Sir, 

Your  obedient  servant, 
[Signed]      L.  A.  LAPOINTE, 

Secy.  L.  V.  A.  of  M. 

tous  les  districts  se  sont  mis  a  cette  operation,  apr&s  avoir 
eu  encore  une  fois  une  periode  de  beau  temps  sec. 
En  somme  la  qualite  de  la  recolte  de  1904  sera  tout-a-fait  sa- 

tisfaisante. Le  mout  a  accuse  une  moyenne  de  70  a  95  degres 
Oecbsle,  moyenne  qui  s'est  elevee  dans  quelques  regions  jus- 
qu'a  150  et  160  degres.  L'acidite  varie  de  6,  5  a  12  pour  luOO. 

Les  pronostics  les  plus  favorables,  quant  a  la  qualite  se 
sont  verifies  dans<  1©  Rhinegau,  qui  iproduit  les  vins  du  BJhin 
les  plus  fins;  la  quantite  egalement  est  en  general  des  plus 
satisfaisantes. 

Les  grappes  de  premier  choix  fourniront.  un  vin  ideal,  albso- 
lument  superieur.  II  se  fait  peu  d'affaires  en  vins  nouveaux; 
les  proprietaires  detiennent  jalonsement  par  devers  eux  leurs 
stocks  magnifiques,  et  ne  les  mettront  sur  le  marche  que  lors- 
que  les  vins  pourront  etre  classifies  isous  le  raijport  de  la 

qualite. Dans  le©  districts  de  Rllieinhessen  et  d©  Nahre,  la  recolte 
a  aussi  ete  tres  bonne.  Dans  certains  endroits,  la  qualite  est 
tout-a-fait  superieure;  dans  d'autres,  elle  n'est  qu'ordinaire; quant  a  la  quantite,  elle  est  satisfaisante.  Les  affaires  sur 
les  vins  nouveaux  sont  beaucoup  plus  actives  la  que  dans  le 
Rbinegau,  et  les  prix  .pay6s  atteignent  ceux  de  la  recolte  de 
1900. 

On  signale  encore  de  bonnes  vendanges  sur  la  Moselle  et 
la  Saar,  ou  il  s'est  fait  de  grandes  ventes  a  des  prix  respec- tables. Les  proprietaires  de  grandes  proprietes  ne  vendent 
pas  pendant  la  vendange';  mais  comme  dans  le  Rbinegau,  iHs 
eonservent  leurs  produits  (pour  les  delebres  ventes  aux  en- 
cheres  du  printemps,  qui  ont  lieu  a  Treves  et  a  Berncastel. 

Dans  le  idistrict  du  Palatinat,  la  quantite  et  la  qualite  de 
la  recolte  sont  excellentes;  le  raisin  a  produit  de  bons  vins 
a  toua  lea  prix. 

En  somme,  nous  pouvons  dire  que  la  recolte  He  cette  ann6e 
donne  un  vin,  dont  la  qualite  permet  au  commerce  de  don- 
ner  satisfaction  entiere  aux  consommateurs.  • 
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4 De  Plus  en  Plus  Populaires. 

BYRRH Le  Roi  des  Aperitifs  et  Toniques 

Bouteilles  d'un 
Bouteilles  d'un 

Litre   Caisse  12  bouteilles 
Demi-Litre  Caisse  24  bouteilles 

COGNAC    BOUTELLEAU  &  CIE. 
P.P.    Caisse  12  Bouteilles 

X.V.O.B.      Fine  Champagne, 
Vieille  1881  .Caisse  12  bouteilles 

WHISKY  ECOSSAIS- -RODERICK  dhu  

LIQUEURS    FRANCAISES  NUYENS  &  CO. 
Maraschino  Superfin  Caisse  12  bouteilles 
Cherry  Brandy  Caisse  12  bouteilles 
Pousse-Cafe  ,  Caisse  12  bouteilles 
Creme  de  Menthe,  Rose,  Blanche, 
Verte  Caisse  12  bouteilles 

Creme  de  Violettes  Caisse  12  bouteilles 
Apricot  Brandy  Caisse  12  bouteilles 
Peach  Brandy  Caisse  12  bouteilles 
(  n  ine  de  The  Pekao                    Caisse  12  bouteilles 

Etc.        Etc.  Etc. 

WHISKEYS  CANADIENS-h.  CORBY. 

-   Whiskey  Blanc   Caisse  12  bouteilles 
Canadian  Rye  Caisse  12  bouteilles 
Canadian  Rye  Caisse  32  flasks 
Purity  Rye  Caisse  12  bouteilles 
Purity  Hye   Caisse  32  flasks 
I.X.L.  Rye   Caisse  12  bouteilles 

$11.00 
11.00 

9.50 
1600 

9.50 

10.00 
10.00 
10.00 

10.00 10.00 15.00 

15.00 
Ib.CO 

5.00 
5.00 
6.00 6.50 7.50 

7.00 

HUDON,  HEBERT  &  CIE. 

Negociants  en  Epiceries  Vins  et  Liqueurs 

 La  Maison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada.  
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L'ANNE  NOUVELLE 

Nous  souhaitons  a  nos  lecteurs  une  annee  prospere  dans 

leurs  affaires- et  une  bonne  sante  indispensable  pour  mener  a 
bien  lours  entreprises. 

A  la  corporation  des  eommercants  en  virs  et  liqueurs  nous 

souhaiterons  de  sortir  'des  embarras  qui  leur  sont  ere'e®  de 

toutes  pants.'  II  y  a  contre  eux  une  levee  de  bou'cliers  a  la- 

quelle  ils  auront  a  faire  'face,  nous  esiperons  qu'ils  sortiront 
victorieux  'de  la  lutte.  Plus  que  jamais  ils  or.it  besoin  de  se 

sentir  les  coudes,  de  s'unir  pour  la  defense  de  leur®  interets 
comTnuns. 

Nous  souhaitons  que  la  loi  des  licences  qu'ils  out  vaine- 

mert  tente  de  faire  amentier  dans  un  esprit  de  justice,  d^e- 

quite  et  de  moral  ite  soit  enfin  etuidiee  par  le  gouvernenient 

dar.s  le  sens  indique  par  le®  Conventions  de  la  Federation 

des  Commereants  en  Vins  .de  Liqueurs. 

*  Ce  soubait  comporte  en  meme  temps  celui  de  voir  dispa- 
raitre  le  commence  i'laiciie  des  boissors  qui  est  une  plaie 

materielle  et. morale  pour  les  connnie'rcant'S  licencies. 

Que  ranniee  1905  voie  dcrc  une  ere  rouvelle  se  lever  'pour 
les  commereants  en  vies  et  liqueurs  'qui  ne  demandent  que 

1 'observance  des  loi®  aussi  bien  par  eux-niemes  que  par  les 
autre®. 

LES  ATTAQUES  CONTRE  LES  HOTELIERS 

II  faut  reagir 

H  est  vraiment  regrettable  de  voir  que  les  hoteliers  de 

Montreal  soient,  depuis  quelque  temps,  en  butte  aux  atti- 

ques  les  plus  gratuites  et  les  plus  injustes  d'une  grande  par- 
tie  de  la  presse.  H  n'est  pas  de  calomnies  dont  le®  hoteliers 
n'aieut  ete  albreuves. 

A  lire  ces  journaux,  les  hoteliers  serai  ent  responsables'  de 

to'us  les  crimes  qui  se  commettent  clans  la  ville  de  Montreal. 

•Quie  des  criminels  alent  accompli  leur  crime  sous  l'influen- 
ce  de  1'ivresse.  le  fait  est  indeniabile.  Mais  est-ee  la  faute 

de  I'hotelier  qu'un  crime  ait  ©tie  commas  par  un  homme  ivre? 

Ou,  quand,  comment  et  dan®  quelles  c  ire  on  stances  ie  crimi- 
nel  s'est-il  en  ivre?  Voila  ce  que  ne  se  demandent  meme  pas 
le®  accusateur®  de  I'hotelier? 

La  veiritle  est  que  la  plupart  des  hoteliers,  pour  ne  pas  dire 
tons,  refusent  de  verdre  des  boisisons  enivrantes  a  ceux  qui 
continent  a  1'ivresse  et  Ms.  sont  bien  rares  les  hotelier®  qui 
vendent  a  boire  a'cetite  categoric  d'indlvidus  qui,  un  jour  ou 
l'autre,  ont  a  reipondre  de  leurs  crimes  devant  les  tribunaux. 

'Chenchez  et  vous  trouverez  que  les  criminels,  les  ivrognes 
-  inveteres,  les  alcooliques  sont,  pour  la  presque  totalis,  les 
client®  des  tripots  borgnes,  des  debits  clandestins  sur  las- 
quel®  les  hoteliers  licencies  ont  depuis  longtemps  attire  l'at- 
tention  des  autorites  mrinicipales,  de  la  police  et  du  gouver- 
nement. 

'C elite  categorie  d'indlvidus  ciaint  troip  la  lumiere  du  grand 

jour  pour  se  montrer  devant  les  comptoirs  des  hotels  et  res- taurants licencies. 

Les  hoteliers  de  Montreal,  disons-le  hautement,  sont  des 

commergants  respectables,  plus  respectables  que  les  hoteliers 

de  la  plupart  des  villes  d'Amerique. 
II  n'est  pas  difficile  de  le  prouver. 
Avant  d'accorder  une  licence  d'hotelier,  les  cornmissalres 

des  licences  s'enquierent.  avec  toutes  les  garanties  possibles, 
de  l'honorabilHe  et  de  la  moralite  de  ceux  qui  demandent 
cette  licence. 

Le  postulant  dolt  avant  tout  jouir  d'une  bonne  reputation 
et  de  1'estime  de  se®  voisins  puisque,  pour  qu'il  puisse  tenir 
un  hotel,  il  doit  recuelllir  les  signatures  de  25  eontribuables 
demeurant  dans  son  voisinage  immediat. 

Tons  les  an®  la  licence  doit  'etre  renouvelee  et,  tous  les 
ans,  I'hotelier  passe  moralement  au  erible,  si  nous  pouvons 
nous  exprimer  ainsi,  des  commissaires  des  licences. 

Dans  ces  conditions,  une  licence  est  un  brevet  d'honoraibi- 
lite  qui  devrait  mettre  les  hoteliers  a  l'abri  des  attaques  dont 
ils  ont  ete  dernierement  l'objet. 

'Ces  attaques  aussi  ineptes  qu'immeritees  out  eu  pour  effet 
de  discredited  les  hoteliers  dans  1'esprit  public  et  de  creer 
contre  eux  un  mouvement  qui  ressemble  a  de  la  persecution 
et  dont  le  resiultat  le  plus  immediat  est  une  certain©  deprecia- 

tion dans  la  valeur  de  leurs  etaMissements. 
Les  hoteliers,  esperons-le,  ne  vont  pas  se  croiser  les  bras 

en  presence  d'une  telle  situation. 
Le  mois  prochain  l'Association  de  Montreal  reunira  ses 

membres  en  assemblee  general©'  annuel!©;  que  tous  se  ras- 
semblent  autour  du  bureau  de  direction  compos©  d'hommes 
ayant  a  cceur  leurs  interets  et,  qu'avec  eux,  ils  s'entendent 
pour  combattre  leurs  ennemis  et  obtenir  les  reformes  a  la 
loi  des  licences  dont  le  besoin  se  fait  de  plus  en  plus  sentir. 

CRUCHES  a  LIQUEURS EN 

S.  ft  LWING  k  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUI'KS  A  I,A  MAIN 
ET  A  LA  MA  CHINK 

Marchands  fie  Capsules  pour  bouteilles.  de  bro 
cbe  d'ftmbouteilleUTS,  d'LHain  en  feiiil les,  de 
Fourtihuies  pour  Brasseurs,  etc.,  etc  ,  tic. 

Succjrsale  oe  Toronto  :  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  PhIncipal  :  96  RUE  KI^G,  Montreal. 

TkLEPHOMC-s  :  Him.i.  Main  (!.">;  Mahi  hands,  522. 

Poterie 

Ce  sont  les  meilleures  et  les  plus  attrayantes  des 
cruches  sur  le  march6  du  Canada. 

On  garautit  qu'elbs  coiitienneut  une  mesure  im- 
pefriale  et  qu'elles  ont  tie  eprouvffes. 

Cruclies  a  Convercle  noir 

loo  —  I  gallon  —  pour  $  1 2.00 

Crudies  a  bande  blcue 

100  —  1  gallon  -  pour  $14  00 

Nous  avons  tcutes  lea  dime  uion  depuis 

I'rtc  gallon juf  qu'il  0  gallons. 

Ad  rosse  : 

Phones 
North  1552 
North  1787 

The  Toronto  Pottery  Co. 

75-81  Cottingham  St. 
Toronto,  Cai 



LIQUEURS  ET  T ABACS 30c 

LE  DECLIN  DE  LA  CONSOM  M  ATI  ON  DE  VINS  LEGERS 

"  The  Lancet ",  1'organe  medical  le  plus  autorise  d'Angle- 
terre,  a  public,  a  la  date  du  8  octobre  1904,  l'article  suivant: 

II  est  curieux  qu'au  moment  oil  les  vins  de  Bordeaux  ou  cla- 
rets sont  meilleur  marche,  plus  abondants  et  plus  purs  qu'ils 

ne  Font  jamai's  et'e,  la  demande  du  public  pour  ees  vins  ait 
diminue  d'une  maniere  si  evidente.  Le  fait  est,  que  de  nos 
jours,  le  claret  n'est  pas  compris  par  la  majorite  du  peuple  et 
11  faut  bien  adimetbre  qu'a  moins  d'etre  proprement  manipule 
le  cllaret  pent  etre  faeilenrent  une  boisson  deplaisante  et  sans 

interet.  Par  contre,  il  n'y  a  pas  de  vin  plus  fin,  de  vin  d'un 
caractere  plus  salubre  et  en  possession  d'un  bouquet  plus  de- 
licat  qu'un  claret  relativeinent  non  acide,  sain  et  leger,  quand 
il  a  etc  l'objet  des  meilleurs  soins.  Le  cQaret  vaut  bien  la 
peine  d'etre  compris,  mais  il  est  a  craindre  que  beaucoup  de 
personnes  manquent  d'appreeie'r  le  cllaret  parte  qu'il  n'est 
pas  assez  puissant  et,  en  outre,  c'est  un  vin  del  it  at  qui  ne  se 
conserve  pas.  Beaucouip  d'individus  preferent  un  vin  apre  et 
pret  qui  peut  etre  reserve  pour  un  emploi  futur  apres  qu'une 
partie  a  ete  employee,  le  restant  ne  changeant  pas  d'une  ma- 

niere perceptible  n'i  ne  devenant  sur.  De  tels  vins,  cela  va 
sans  dire,  manquent  de  dfeldeafcesse  et  sont  "  lourds  "  et  par 
suite  de  leur  teneur  ailcoolique  relativement  elevee  se  con- 
servent  bien  et  dans  une  condition  plus  ou  moins  potable. 
Pour  des  motifs  econenriques,  vraisemblablemena,  certainas 
gens  choisissent  des  vins  relativement  lourds,  un  peu  de  vin 

fort,  "  allant  plus  loin",  trouvent-ils,  qu'un  vin  dieOicat  et  le- 
ger.  H  faut  peu  de  chose,  cependant,  pour  prouver  qu'un  vim 
leger  et  sain  est  plus  salubre  que  les  vins  plus  lourds-  et  la 

ration  aleoolique  a  plus  de  chance  d'etre  depassee  dans  ce 
dernier  cas.  Du  claret  sain  ne  contient,  apres  tout,  que  peu 
d'acide  li'bre  et,  sows  ce  rapport,  il  contient  invariablement  la 
proportion  minimum  d'acide  de  tous  les  vins.  De  plus,  les 
vins  de  Bordeaux  rouges  sont  certainement  moins  acides  que 
les  vins  blancs,  tout  en  ne  contenant  pratiqueiment  aucun  Su- 

cre par  rapport  aux  vins  blancs.  Pour  la  sante  et  individue:- 
lement,  il  serait  sans  aucun  doute  mieux  de  boire  un  claret 

leger  et  plais'ant  qu'un  verre  de  spiritueux  ardents  et  de  l'eau. 
Du  bon  claret  sain  n'a  pas  besoin  de  contenir  plus  d'alcool 
que  l'ale  ou  stout,  tout  en  etant  libre  des  matieres  extractives 
de  ces  derniers.  II  est  bien  connu  que  dans  les  pays  ou  la 
boisson  cilassique  est  le  vin  ordinaire,  le  peuple  qui  se  con- 

tente  d'une  boisson  aussd  simple  mais  gene'reuse  en  meme 
temps  a  des  inclrnaisons  sobres,  montre  un  bon  bilan  quant 
a  la  sante,  et  est  exempt  des  influences  dernoralisantes  resul- 

tant de  la  consommation  de  spiritueux.  Cependant,  en  Angle- 
terre,  on  pourra  jowir  des  memes  avantages  tenement  est 
bonne,  bon  marche  et  abcrdante  la  fourniture  de  claret  leger 
qu'on  importe  en  ce  moment.  Le  declin  dans  la  conscimima- 
tion  de  vins  legers  en  faveur  de  vins  lourds  ou  I'absorption 
de  spiritueux  ardents  semblerait  t'emoigner  qu'une  demande 
pour  des  stimulants  plus  vigoureux  et  d  une  action  plus  ra- 
pide  s'est  ereee,  et  les  aspects  sociaux  et  moraux  d'une  telle 
demande  m'&riteut  de  serieuses  reflexions. 

DEM  ANDES  D'ADM  ISSION 

Les  personnes  dont  les  noms  suivent  ont  demande  a  etre 

admises  membres  de  l'Association  des  Commergants  Licen- 
cies  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal: 
MM.  Jos.  Nantel,  hotelier,  151  rue  St-Paul;  Allfred  Cheva- 

lier, hotelier,  1309  rue  Ste-Catherine;  J.  S.  Seguin,  hotelier, 
76,  rue  St-Laurent.  i 

Nous  rappelonsi  a  nos  lecteurs  que  MM.  Freyseng  Cork 
Co.,  Ltd.,  655-661  rue  St-Paul,  Montreal,  font  un  com'men-p 
des  plus  importants  de  toutes  les  specialites  requises  pou.r 
rembouteiClage  cLes  spiritueux,  vins,  bieres  et  eaux  minerales. 
C'est  une  maison  absolument  digne  de  comfiance  et  qui  pro- tege  toujowrs        imterets  de  ses  clients. 

THE  DECLINE  IN  THE  CONSUMPTION  OF  LIGHT  WINES 

"  The  Lancet ",  a  medical  organ  of  highest  authority  in 
England,  published,  under  date  of  October  8th  1904,  ths  fol- 

lowing statement: 
It  is  curious  that  when  Bordeaux  wines  or  clarets  were 

never  cheaper,  more  abundant,  and  purer  than  they  are  in 
the  present  day  the  public  demand  for  them  should  so  decide 
edly  have  diminished.  The  fact  is  that  nowadays  claret  is 
not  understood  by  the  majority  of  people  and  it  must  be  ad- 

mitted that  unless  it  is  handled  properly  claret  may  easily 
be  an  unpleasant  and  uninteresting  beverage.  On  the  other 
hand,  there  is  no  finer  wine  —  no  wine  of  a  more  wholesome 
character  or  possessing  more  delicacy  of  flavour  —  than  a 
light,  sound,  relatively  non-acid  claret  when  proper  care  is 
devoted  to  it.  Claret  is  well  worth  while  understanding  but 
it  is  to  be  feared  that  many  persons  fail  to  appreciate  cllaret 
because  it  is  rot  potent  enough  and,  besides,  it  is  a  delicate 
wine  •which  will  not  keep.  Many  individuals  prefer  a  rough- 
and-ready  wine  which  can  be  reserved  for  future  use  after  a 
portion  has  been  used,  the  remainder  rot  perceptibly  chang- 

ing or  becoming  sour.  Such  wines',  of  course,  lack  delicacy 
and  are  "  heaivy  ",  and  owin>g  to  their  comparatively  high  al- coholic strength  keep  well  and  in  a  more  or  less  drinkable 
condition.  Economical  motives  presumably  lead  some  peo- 

ple to  select  comparatively  heavy  wines  —  a  little  strong 
wine  "goes  further",  they  find,  than  a  light  delicate  one. 
It  needs  very  little  to  prove,  however,  that  the  sound  light 
wine  is  more  wholesome  than  the  heavier  descriptions  of 
wine  and  the  alcohcHic  allowance  is  more  likely  to  be  exceed- 

ed in  the  latter  case.  Sound  claret,  after  all,  contains  but 
little  free  acid  and,  in  fact,  in  this*  respect  it  invariably  con- 

tains the  least  proportion  of  acid  of  all  wines.  Again,  red 
Bordeaux  wines  are  certainly  less  acid  than  white  wines, 
while  they  contain  practically  no  sugar  compared  with  white 
wines.  In  health  the  individual  would  undoubtedly  be  better 
for  drinking  a  pleasing  light  claret  rather  than  a  glass  of 
ardent  spirits  and  water.  Good  sound  claret  need  not  contain 
more  alcohol  than  "does  ale  or  stout  while  it  is  free  from  the extractive  matters  of  the  latter.  It  is  well  known  that  in 
countries  where  the  staple  beverage  is  vin  ordinaire  the  peo- 

ple who  are  content  with  such  a  simple  but  withal  generous 
drink  have  sober  inclinations,  show  a  good  bill  of  health,  and 
are  free  from  the  demoralising  influences  of  spirit-drinking. 
Yet  in  this  country  the  same  advantages  may  be  enjoyed,  so 
good,  cheap,  and  abundant  is  the  supply  of  light  claret  im- 

ported at  the  present  time.  The  decline  in  the  consumption 
of  light  wines  in  favour  of  heavy  wines  or  the  drinking  of 
ardent  spirits  would  appear  to  be  evidence  that  a  demand  for 
more  vigorous  and  rapidly  acting  stimulants,  has  arisen  and 
the  social  and  moral  aspects  of  such  a  demand  are  worth 
seiious  reflection. 

LA  LOI  DES  LICENCES 

Progres 

Le  Tresorier  de  la  Province  I'Hon.  McCaskill  a  fait  part  a 
l'Association  des  Commencants  Licencies  de  Vins  et  de 
Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal  de  l'intention  du  gotlverne- 
ment  de  rencontrer  a  Montreal  les  deilegues  de  l'Association 
au  sujet  de  la  I.oi  des  Licences  qui  est  actuellement  a  l'etude 
aupres  du  Gouvernement. 
Les  Commercants  en-  Vins  et  Liqueurs  apprendront  certai- 

nement  avec  satisfaction  que  leurs  voeux  r^iteres  dans  leurs 
conventions  vont  enfin  etre  pris  en  consideration.  Nous 
pouvons  done  csperer  qu'a  la  prochaine  session  du  Parle- ment  provincial,  une  nouvelle  loi  donnant  satisfaction  au 
commerce  legitime  sera  votee  et  que  cette  loi  sera  sufti- 
samment  repressive  en  ce  qui  concerne  la  vente  illicite  des 
boisrons  enivrantes  pour  mettre  virtuellemont  fin  au  com- 

merce clandestin  des  vins  et  liqueurs. 
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LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

Nous  apprenons  que  l'hotoel  Ottawa  de  St-Hyacinthe,  vient 
d'etre  corapletement  restaure  et  que,  'dermis  sa  restauration, 
c'est  un  des  rendez-vous  favoris  des  voyageurs  de  coirnme,rce. 
Cet  etablissement  est  sous  l'habile  direction  de  Madame  Le- doux  et  de  son  fils. 

>  xxx 

Nous  apprenons  que  M.  Bureau,  proprietaire  de  1'Hotel  du 
Bout  de  I'Ue,  a  l'intention  de  downer  plusieurs  reunioms  de 
courses  au  trot,  .pendant  la  siadson  d'hiver. 

xxx 

L'hoted  Peioquin  est  ceitainenient  un  des  hotels  les  plus frequentes  des  environs  de  Montreal,  ceci  est  du  aux  efforts 
intelli gents  de  son  populaire  proprietaire,  qui  ne  neglige  rien 
pour  assurer  le  contort  de  ses  visiteurs.  Hiver  comme  ete, 
on  y  troiwe  de  nombreux  Montrealais  qui  vienment  s'y  dis- 
traire  pendant  quediques  beures. 

xxx 

Le®  marques  de  vins  et  liqueurs  bien  connues  de  la  maison 
F.-X.  St-Charles  et  Cie,  sont  offertes  aux  licencies-  de  Mont- 

real, par  MM.  Geo.  Ducdos',  Geo,  W.  Bonner  et  A.  Lavallee. 
xxx 

D'&soT'mais,  M.  J.  F.  Perrault,  visitera,  dan®  les  inberets  de 
la  maison  A.  O.  Fiset,  les  hoteliers  de  Ste-Cunegonde  et  de 
St-Henri. 

xxx 
Au  nombre  des  meilleuirs  hotels  de  notre  province,  on  doit 

certainement  mentiormer  le  Chateau  Leimay,  de  Victoriavlllle. 
C'est  un  etablis'seiment  suiperieuuement  tenu  et  qui  fait  hon- reur  a  son  populaire  proprietaire,  M.  S.  Lemay. 

xxx 
MM.  Bodwell  &  Wright,  les  proprietaires  du  New  Sher- 

brooke  House,  ont  siu  faire  de  leur  etablissement  l'hoted  le 
pH'us  frequent©  des  Cantons  de  1'Est.  C'est  un  etablissetment modele  a  tons  les  points  die  vue  et  sa  proximite  du  Oneimin  de 
Fer  en  fait  d'hotel  le  mieux  situe  de  Sherbrooke. XXX 

Comme  d'habitude  a  I'ouverture  de  la  saison  d'hiver,  MM. Blondin  et  Gorbeil,  diistribuent  a  leurs  nombreux  cments  et 
amis,  la  cedule  officielWe  des  principaux  "mabchs"  de  hookey, et  de  jeu  de  qui  lies.  Le  programme  que  ces  messieurs  pu- 
bilient  cette  anr.ee  est  des  phis  coquet  et  sera  d'un  grands  !n- teiret  pour  les  spoitmen  qui,  nous  en  sommes  stirs,  tiendront rhacun  a  en  avoir  un. 

REVUE  GENERALE 

Parmi  les  directeurs  nouveiHement  e'lus  de  la  Dominion 
Commercial  Travellers'  Association  nous  relevons  le  nom  de 
M.  Arthur  Terioux,  de  hi'maiwrn  Law,  Young  &  Co.,  de Montreal. 

*  *       *  * 

MM.  Acker,  Merrall  &  Condit  Company  de  New-York  suc- 
-cedent  a  la  Castle  Wine  Co.  comme  agents  de  vente  au  Ca- 

nada pour  MM.  W.  &  A.  Gilhey  Ltd,  de  Londres,  Awgfleterre. 
Le  representant  au  Canada  'de  MM.  Acker,  Merrall  &  Condit 

Company  est  M.  Duncan  J.  Cameron. *  *       *       •  . 
La  vente  des  Vins  des  Hospices  qui  a  eu  lien  le  13  novem- 

bre,  *  Beaune,  a  eu  un  ties  grand  succes,  boiis  les  lots  offerts 
ont  rappoite  des  pleins  prix.  Cette  vente  qui  a  lieu  annuelle- 
ment  est  un  des  eventements  les  plus  marquanbs  dans  le  com- merce des  vins  de  Bourgogne. *  *  .    *  * 

L'eau  minerale  White  Rook  a  obtenu  le  Grand  Prix  a  1'Ex pcsition  de  St-Louis.  MM.  F.  X.  iSt-Charles  &  Cie  en  sont  les distributeurs  pour  le  Canada. 
*  *       *  -  * 

D'apres  le  representant  de  la  Freysing  Cork  Co.  Ltd.,  les affaires  continuent  a  etre  satisfaisantes.    La  demande  con- 
tinue a  porter  sur  les   specia'ites    pour   enrbouteilkurs  de .■mere.  Lies  paiements  sont  bone. *  *       *  * 

•  D'apres  MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  leg  affaires  ont  ete 
tie:-  actives  pendant  le  mois  de  decembre.  Toutes  lfts  lignes pour  1c  commerce  des  felrs  ont  ete  de  grande  vente:  liqueurs, 
vins  de  Champagne,  vins  doux  d'Espagne,  etc. Les  paiements  tout  satisfaisuuls, 

MM.  F.-X.  St-Charles  &  Cie  nous  informent  que  les  affaires 
ont  ete  tres  satisfaisantes ' pendant  toute  la  duree  du  mois 
de  decembre.  La  demande  a  ete  excellente  pour  toutes  les 

specialites  de  la  maison,  telles  que  lee  liqueurs  fines  d'origine 
frangaise,  les  vins  de  Champagne  et  les  eaux  minerales  de 
Vichy,  Cusset  et  White  Rock. 

*  *  *  4 
M  R.  Carignan,  de  la  maison  B.  0.  Beland,  rapporte  une 

bonne  activite  dans  les  affaires  pendant  le  mois  de  decembre. 

Comme  de  coutume  a  cette  epoque  de  l'annee,  le  gros  de  la 
demande  s'est  porte  sur  les  liqueurs  frangaises,  sur  les  vins 
de  Champagne  et  les  vine  d'Espagne. 

IDes  remises  sont  pluto-t  satisfaisantes. 
*  *       •  * 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  constatent  une  demande  active 
pour  tons  les  spiritueux  en  general.  La  demande  pendant 
le  mode  de  decembre  a  ete  toute  aussi  forte  uue  l'an  dernier. 
Do  fait,  on  remarque  avec  satisfaction,  un  grand  accroisse- 
ment  dans  la  vente  des  vins  de  Champagne. 
Les  remises  sont  satisfaisantes. 

PERSONNEL 

— M.  Walter  R.  Wonham  a  tout  dernierement  fait  un  voy- 
age d'affaires  a  St.  John,  N.  B.  et  a  Halifax. 

— M.Carl  iSharhag,  representant  de  la  maison  Edouard  Saar- 
bach  &  Co.,  de  Mayence,  Allemagne,  negociants  en  vins  du 
Rlrin-et  de  la  Moselle,  est  a  Montreal  depuis  une  dizaine  de 
jours  et  va  partir  pour  un  voyage  en  California 

M.  Sharhag  est  tres  satisfait  des  affaires  qu'il  a  faites  a Mcntreal. 
— Les  voyageurs  de  la  maison  B.  O.  Beland,  MM.  R.  Sau- 

vage,  E.  iSchetagne  et  R.  Dufresne  qui  sont  actuellement  a 
Mcntreal  repartiront  en  tournee  d'affaires  le  10  janvier. 

—  C'est  avec  plaisir  que  nous  apprenons  que  l'etat  de  sante 
de  M.  B.  O.  Beland  s'est  consideraiblement  ameliore. 
—  M.  N.  F.  Croseen,  representant  la  maison  F.  X.  St-Charles 

&  Cie,  partira  prochairfement  pour  un  voyage  d'affaires  dans 
l'Ontario.  II  vdsitera  le  commerce  compris  entre  Windsor  et North  Bay. 

—  Aussitot  apres  les  fetes  M.  Charles  Raymond  partira 
pour  un  voyage  d'affaires  dans  la  partie  Ouest  de  la  Province 
de  Quebec.  M.  Raymond  qui  est  un  voyageur  de  commerce 
les  mieux  connus  represente  la  maison  F.  X.  St-Charles  &  Cie. 
— M.  R.  Carignan,  de  MM.  B.  0.  Beland,  a  tout  derniere- 

ment fait  un  excellent  voyage  d'affaires,  a  Quebec. 
—  M.  A.  O.  Fiset,  importateur  de  vins  et  liqueurs,  s'embar- 

que  le  29  decembre,  a  iNew-York,  a  bord  de  "La  Savoje,"  &  des- 
tination d'Europe. 

Durant  eon  absence,  sa  maison  de  commerce  sera  geree 
pur  M.  L.  P.  Hardy. 

EXTENSION  DE  TEMPS  POUR  LE  DEDOUANEMENT  DES 
LIQUEURS 

Le  Deparbement  des  Douanes  a  avise  les  Collecteurs  des 
Douanes  que  la  date  primitivement  fixee  au  31  decembre 
1904  pour  la  sortie  des  entrepots  dies  liqueurs,  en  vertu  des 
amendementis  au  tairif  ides  douanes  relatifs  au  gin,  au  rhum, 

au  cqgrnac  et  au  whisky,  a  ete  reculee  jusqu'il  en  soit  "  autre- 
ment  ordonne  ". 
Dans  notre  numero  du  mois  d'aout  nous  avons  reproduit  le 

renseignement  suivant  tire  d'une  circudaiire  adressee  aux 
Collecteurs  de  Don  an  e: 

Lies  liqueurs  en  caisse  mises  en  entrepot  anterieurement 
au  8  juin  pourront  etre  sorties  d' entrepot  jnsqu'au  31  decem- 

bre 1904  [a  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  ordonne]  suivant 
les  qmantites  amterieurement  eintrepoBees. 

II  s'agissait  des  mairchandisies  mises  en  entrepot  d'apres 
rancien  systeme  de  mesnrage  et  qui  pouvaient  etre  sorties 

des  entrepots  douaniers  en  ipayant  les  droits  d'apres  1'ancien 
systenie  de  mesurage. 

Nous  devons  feliiciter  le  gouvernieiment  d'avoir  §tendu,  sans 
en  fixer  la  limit©,  le  temijis  pour  la  sortie  de  ces  marchanui- 
ses.  11  existe  des  quantites  de  liqueurs  en  entrepot  imporbees 
avant  retablisseinent  du  nouveau  systetme  do  anesurage  et 
e'euf  ete  dennoralii-cr  le  coanjuerce  que  de  l'obliger  a  prcnidri? 
possession  die  ceg  marchandises  avant  'le  31  (leceunbie  i'904, 
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31 

HOTELIEU 

Devenu  riche  expliqnait  ainsi  pourquoi  il  avait 
fait  fortune :  "  Parce  que  je  n'ai  jamais achete  et  vendu  que  des  boissons  de 
choix    pures,    saines,     hygieniques  "  . 
X   3*X   I   1"   E   Z   ■   Ii   U  . 
en  achetant  les  marques  de  choix  suivantes  : 

Liqueurs  - 
P.  Gamier 

Champagne =    -    Leon  Chandon 

Cognac  =  ■ Jacques  Nicot  &  Cie 

Gin  - 
H.  Jansen 

Scotch  de  ■ Macleay  Duff  &  Co. 

Venez  visiter  notre  etablissement  ; 
vous  y  serez  les  bienvenus  .... 

B.  O.  BELAND 

168  \>  Rue  Notre-Dame,  Montreal, 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition  du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris£  de  la  niaison  WM.  DOW  &  CO. 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  S3    Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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m 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Man u fact uriers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

I 

Coupes  a  la  machine loupes  a  la  main 
AUSSl  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher.a  Capsuler.  Machine 
Crown,  Ca- sules  a  houteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouttilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles — unies  et  de 
couleur,  Ceintures  ile  Sanvetajje  et  Bouees 
de  sauyetaee  en  lieire. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 
I 
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C  COVRANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturiers. 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
h.  G.  Pernod  15.00 
G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 
Amer  Picon   11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet. 
Litres   12.00 
|  Litres   12.50 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exeeJsior  [15  litres]   15. 00 

Violet  FrSres.  La  cse 
By  rain  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

pts. 

1.60 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts. 

No.  1  India  Pale   2.60 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head   2.65  1.65 
Boar's  Head  ..  ..  2.40  1.60 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  *  Beaver  "   2.50  1.55 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux..   ..   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

qts.  pts. 9.00  5.00 

6.50  7.50 

8.50  5.00 

.  6.50  4.00 

.10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis.   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur                  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Chablis  Superieur                  8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 

Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 
BOURGOGNES  MOUSSEUX 

Bouchard,  Pere  &  Fils.              qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      [blanc]....  23.00  25.00 
"Pink  Cap"         [rosel....  23.00  25.00 
"Red   Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits   16.00  17.00 
Clos  Blanc  Vougeot..  25.00  26.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.              qts.  pts. 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.50  
7.50 

Beaujolais                             8.00  9.00 

B
e
a
u
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00  
9.00 

Pommard  9.00  10.00 
Nuits  ..12.50  13.50 
Cbambertln  16.00  17.00 

"  Club  "   8.00  9.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.o0 
Romanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune..   ..  :   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   -    7.00  8.00 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits  14.00  15.00 
Chambertin  16.00  17.00 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  6.50 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Ohambeirtin   15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00  6.75 
Beaujolais   6.00  6.75 
Moulin  -a  Vent   7.00  7.75 
Beaune   8:00  8.75 
Pommard  ..  ..  ..   8.50  9,25 
Volnay  . .  . .   .  . .   9.00  9.75 
Nuite  10.00:  10.75 
Corton  11.50  12.25 
Chambertin  12.50  13.25 
Chablis   7.50  8,25 
Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  ivomanee..  :  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers..   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13:50 
Comte  Castellane. 
Paniers  12.00  14.00 

Deutz  &  Geldermann. 
Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

Rde  Veslud.  qts.  pts. 
Ve  Ohomedy  11.  ■  I3;00 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 

Alfred  Gratien 
Reserve  .14.00  15.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Bara  Noel..  ..'  17.00  18.00 Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00.  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux   ..15.00  16.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  nature]  30.00  32.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie. Haut  Barsac  
Haut  Barsac,  au  gallon 
Barton  &  Guestier. 
Floirac  

Medoc  :. 
Margaux  
St-Julien  
Batailley  
Pontet  Canet  
Chateau  Leoville  
Chateau  Larose  

-  Chateau  Margaux  
Chateau  Lafitte  

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  
St-Julien  
Montferrand  
Chateau  Brule  

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  
Medoc  
Floirac  

Margaux   ..  .. 
Chateau  de  Montlys  
Saint-Julien  
Bataillez  
Pontet-Canet   1893... 
Pontet-Canet   1887... 
Leoville  Barton  .  ..  1889... 
Smith  Lafitte   1890... 
Mouton  Rotschild  

Domaine  Tivoli. 
Bon  Bourgeois  
St-Julien  
St-Estephe  
Domerol  
StJEmilion   
Au  gallon   

Faure  Frere. 
C6tes   
Bon-Ton  
Floiirac  
Medoc  Margaux  
St-Julien   
Pontet  Canet  

Chateau  Giuaud  Larose  ■• 
Cotes  le  gallon. 

Nathaniel  Johnston  &  Fils. 
[Fondee  1734] Ordinaire  

Chateau  Chamfleuri  St-Loubes  
"Club"..  ..   

4.00 

qts. 

4.75 

5.25 
.  5.50 
,  6.00 
9.50 

11.00 
20.00 20.00 
24.00 24.00 

3.00 
3.50 .  4.00 

.  5.50 

.  3.50 

.  4.50 

.  5.00 

.  5.50 

.  6.25 .  6.00 

.  9.00 
10.00 11.50 
14.25 
14.75 

qts. 

.  3.00 
4.00 4.75 

.  5.00 

.  5.50 .  .90 

qts. 

.  3.50 .  4.00 

.  4.50 

.  5.00 

.  5.50 

.  6.00 

.  9.00 

.12.00 .  1.00 

5.00 
1.05 

pts. 

5.75 

6.25 
6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 
25.00 

25.00 

4.00 4.50 

5.00 
6.50 
4.50 

5.50 
6.00 

6.50 
7.25 

7.00 
10.00 
11.00 

12.50 

15.25 

15.75 

pts. 

3.75 

4.75 
5.50 
5.75 
6.-25 
1.10 

pts. 

4.50 
5.00 

5.50 

6.00 
6.50 
7.00 

10.00 13.00 

qts. 

4.00 
4.00 

4.75 

5.00 

pts, 

5.00 
5.00 
5.75 

6.00 
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Medoc                                   5.50  6.50 

Margaux                                5.75  6.75 

St-Julien                                 6.00  7.00 

St-Estepne                             7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet...   11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1893  Medoc                             4.40  5.40 
1890  Floirac                            4.40  5.40 
1889  St-Julien                        4.80  5.80 
1893  St-Emilion                       5.20  6.20 
1890  St-Estephe                      5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 

Plus  vieux,  le  gallon  de  0.75  a  1.20 
Leon  Pinaud 

Claret                                   
2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,  Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co.  La  cse' 
Cocktails  "Saratoga"  assortis:  "Man- 

hattan ",  "  Whiskey  ",  "  Holland  Gin  ", 
"  Brandy  "   8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
One  star  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  4  5.00 
Au  gallon   ..  4.00  <g>  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Bculectin  &  Cie.  1  cse  ScBes 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile.. . .   Pts.    13.00  12.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
P.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  '..  ..10.50 
F.  P.  48  I  Flasks,  sans  verre  ..  ..11.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon   [preuve]  3.90  @  5.75 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 
Half  Pints  10.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
3  etoiles  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20,00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  O  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     |     "   8.50 
3     "     i  ■  "    9.00 
3     "     16  Im.pl.  Flasks  capsules.  8.50 
24  Flasks   '8.50 32  Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croiset. 
1  Grape   9.00  8.50 
X   10.00  9.50 
XX  11.00  10.50 
XXX  12.00  li.50 

V.  O  '  15.00  14.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ....  St-Meme  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  FlavMIe,  1856  3i6.O0l  34.00 

D'Angely.                                       La  cse 
XXX  <  6.50 

De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.25  9.00 
y2  flasks  n.  c  10.75  10.50 

Paul  Devaux.  La  cse 
*Qts>   7.50 
VMe.au  x  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  I  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  $  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3  ;   4.85 
Dupont.  La  cse 

1  Gia.pne   9.00 
X  '   10.00 
XX  11.00 

•    XXX  12.00 
V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850   17.00 

Au  Gal. 
Qrt  casksi   3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
Une  etoile  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamante,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &    Cie.  1  cm  r.  cses 
Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   Ord.    10.00  9.75 
24  flasks— sans  verre   10.00  9.75 
48  *  flasks— sans  verre.  .    10.90  10.65 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.  16.00   
V.  S.  O.  P  Qts.  18.25   

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
1  etoile  13.00  14.00 

3  etoiles.. .   16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  O   ,  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P    qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7-.00 
24  Flasks   8.50 
48  i  Flasks   10.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
3  Stars,  bouteilles   6.00 
16  Imp].  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7. no 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  |  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  |  bouteilles   8.00 

Au  gal. Quants   3.40 
Octaves   3.50 
*  Octaves   3. GO 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  }  ..qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 

Quarts  '  '  7.50 24  Flasks  avec  verre   9.00 
48  J  Flasks  avec  verre..-  10.00 
Au  gallon  [preuve]   3.65  @  3.85 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
*   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile   qts......  12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts-   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

E.  Puet.  La  cse 
Une  etoile  qts   9.50 
V.  O  qts   14.50 
V.  O.  P  qts   15.25 
V.  S.  O.  P  qts   16.25 
V.  V.  S.  O.  P  qts   20.25 
Au  gallon   4.00  @  7.00 J.  Remy 

Quarts  6.50 
Flasks  *.   ..   ..  8.50 Renault  &  Cie.  La  cse 
Une  etoile  qts   10.00 
V!  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts......  15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon     4.00  <§>  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac   qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O.  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks   10.60 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Harriques   3. 80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
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V.  O.  A  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  A  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves  ..'   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  -  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  A  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon    6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.25 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 

Au  gallon   4.25 
J.  Sorin  &  Cie. 

Au  gallon  de  3.75  @  5.00 
O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 

Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints    8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  A  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  £  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints..   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts     7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  .  ..  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  '.  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  '  La  cse Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 

Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pour  1. .  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer. . .   1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  Lacse 

Source  Badoit  6.00 
Vichy.  La  cse 

CeJestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  .'  10.00 Principale  7.00 

Vichy-Cusset  7.75 
Vi<-hy  St-Yorre  Lacse 

Source  St-George  8.00 
50      100  100 

White  RJOck  I  itliia        qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse  ..  ..'  ..  ..    7.50i  10.50  8.50 
A  la  doz  - 1.90    1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  Lacse 
Marque  '  Clef  \  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 Eh  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  Lacse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 

Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Verte'S   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon..  ..  3.10  3.20 

H.  Jansen.  Lacse 
Vertes   6.00 
Rouges   11.60 
Ponys   ..  5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  Lacse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  Lacse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
HoneySuckle.  Cruch.  pierre.  .-.  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  \  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  Lacse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ", 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre- — 12s_  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  %i  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 

Caisses  Vertes  '..  5.75 Pollen  &  Zoon  Lacse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  @  3.15 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles   9.00 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz  .'    1.35 

Lager,  Beauport.  La  doz. 
Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine                               qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  Lacse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 

qts.  pts. •Anisette   13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc   12.50 

■  Marasquin   13.00 
Kummel,  Superfin   12.00 
Kummel  Crystallise   12.50 
Green  Peppermint   13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche   13.00 
Cherry  Cordial   12.00 
Cherry  Brandy     12.00 
Blackberry  Brandy   12.00 
Kirsch   11.00 
Bitter  Triple   12.00 
Liqueurs  assorties   13.00 
Creme  de  Menthe  Verte   13.00 
Creme  de  Menthe  Moka   13.00 
Creme  de  Menthe  Cassis   13.00 
Creme  de  Menthe  Noyau   13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik   13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh   11.00 
Peach  Brandy   12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Hermann 
Jaune  qts  14.25 

Jaune  pts  16.75 
Verte..  ,   .  .  .pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  r ts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  StenLuce   14.50 

Rhuni  Kingston  '.  ..  .  11.75 .  Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kuimmel  • ..  ..12.00 
•Liqueur  jaune  14.00  15.00 
Liqueur  verte  15.00  16.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

"  P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   ..  25.00  26.00 
Verte   ..  30.50'  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  "  pts. Cherry  Whiskey   9.00 
Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

.Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte. ...  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  n.oo 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..  18.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  10.50 
Kumel  12.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche..  11.00 
Abricotine  11.00 
Creme  deThe  11.00 
Creme  de  Vanille  11.00 
Creme  de  Cacao  11.00 
Creme  de  Mocha  11.00 
Creme  de  Violettes  11.00 
Creme  do  Menthe  Verte.  .  .11.00 
Curasao  Orange  11.00 
Curasao  Blanc  11.00 

MADERE 
Blandy  Bros  Lacse 
Very  Superior  n..  8.50 
Special  Selected...  ...  10.00 
London  Particular  13.00 
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Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon                    de  2.50  @  5.00 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.                        qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.                  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.                       qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

qts. 

ots. 9.50 
13.00 
14.00 

Zeltinger  8.50 
Brauenberg  12.00 
Pisport  13.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19,50 

Ed.  Saarback  &  Co. 
Zeltinger   ..  8.00  9.25 
Piesporter,  1893   10.00-  11.25 
Brauneibe'rger  10.501  11.75 
Sparkling  Moselle  17.50  19.00 
Johann  Schlitz 
Winnega   6.00   
Braiinberger  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50 
Zeltinger  9.00 
Braiinberger  15.00 
rierncastler  Doctor   16.50 

9.50 
lv.00 
16.00 
17.50 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry  

Booth 
London  Dry  
Old  Tom  

Club 
Old  Tom  

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts. 
Marque  Beaver  Pts. 

Colonial 
London  Dry  

Gordon 
London  Dry  
Old  Tom  

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry   

Old  Tom  .'.  7.50 Thorne. 
Old  Tom  
London  Dry  

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon   2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.00 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 

Royal  Dry  Superior  "..18.00 

7.25 

8.00 
8.00 

6.50 

5.75 
6.75 

6.50 

7.50 
7.50 

7.50 

7.50 
7.50 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon,  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   ..  1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
Guinness.                                  qts.  pts. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "   2.35  1.55 Machen  &  Hudson. 
Marque  "Beaver"  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Jce   7.50  8.50 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  i  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9.00 
Marque  Lion  %  Btles  4  doz.  10.25 
Saint-Marc  900 
Royal  ..10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamaique  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres  14.50 

12  3-4  litres  11-50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "..  :  9.00 
Marque  "  Bell ".  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  V2  pt   10.00 
Lilacs   7-50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Tom  &  Topsey. 
i  Btles.  4  doz   7.50  8.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 

Barsac    

J.  Calvet  &  Cie. 
Graves  

Haut  Sauternes  . . ..  1901.... 
J.  Dutrenit  &  Cie. 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves   4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   i.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 

6.50  7.50 
8.75  9.75 24.00  25.00 

qts.  pts. 5.25  6.25 5.50  6.50 
11.50  12.50 

qts.  pts. 3.50  4.50 

pts. 

5.00 
6.00 9.00 

7.50 
16.00 

pts. 

7.00 

pts. 

7.00 
7.00 
7.00 

12.50 21.00 

3.50 

pts. 

5.80 

6.20 
6.00 
4.25 

Faure  Freres.  qts. 
Sauterne  4.00 
Sauterne  5.00 
Haut  Sauterne  8.6o 
Chateau  Barsac  6.50 
Chateau  Yquem  15.00 

Jimenez  &  Lamothe.  qts. 
Sauternes   6.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Barsac   6.00 
Sauternes   6.00 
Graves   6.00 
Haut  Sauternes  11.50 
Chateau  Yquem  20.00 
Labour  3.00 
A.  Lalande  &  Cie.  qts. 

1890  Graves  4.80 
1888  Barsac  5.20 

J.  Latreille   5.25 
Louis  Maignen  &  Co  3.25 

SHERRIES  . 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse. ...  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Herrr  anos. 

Sherry,  au  gallon  —  de. . 
Moscatel,  au  gallon  —  de 
Pagalet,  au  gallon  —  de.. 
Tintilla,  au  gallon  — ■  de. Pedro  Domecq. 
Au  gallon   1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon   1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 
Golden  Sherry  6.00 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse  12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse. ...  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"Jubilee"...    :  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

.1.75  a  7.00 
1.90  a  2.35 

a 
a 

..2.10 ...3.85 
3.50 
4.65 
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B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50 4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon.'   85c  a  1.20 
,  VERMOUTH 

Cte  Chazalette  &  Co. 
E.  Martinazzi  &  Co.  . 
Martini  et  Rossi.-..  .. 
Noilly,  Pratt  &  Co..  . 
Freund  Bailor  &  Co.  . 

(Italien). 

[Italien]. 

La  cse 
..  6.50 
..  6.50 
..  7.50 
..  7.00 

6.75 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.50  8.50 
Nierstein  9.00  10.00 
Rudesheim  16.50  17.50 

■   Liebfraumilch  18.00  19.00 
Hockheim  19.00  20.00 

Marcobrunn  ".  ..23.00  24.00 Johannesberg  26.50  27.50 
Steinwein  [cruchons]  12.00  13.50 
Sparkling  Hock  18.50  20.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesbeimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner     6.75  7.75 
Rudesbeimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
■Liebfraumilch..  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 
qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 

Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  .-.  ..15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarback  &  Co.  qts.  pts. 
'Niersteiner   7.50  8.75 
Laubenheimer   7.50  8.75 
Rudesheimer  10.001  11.25 
Liehfuaumikih   11.00  12.25 
Hochheimer   12.00  13.25 
Royal  Scharzherg  15.00  16.25 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 

Sparkling  Hock  17.50  19.00 
Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg.  ..  ..   15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hoekheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  ..   7.50  8.50 
Mersteiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 

Liebfraumilch — 1893  , 
Johannisberger — 1893 

.lS.uO  19.50 

.25.00  26.00 
VINS  TONIQUES 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 
i  litres  12.50 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani  10.00 
Vin   St-Michel   8.50 
Vin  Vial  12.50 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteiille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8. 00 
WHISKEYS  CANADIENS 

Corby  La  cse 
1.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian   ..  qts  
Canadian  Flasks — 32s. 

Whiskey  B>lanc  "  Corby'". Quarts  12  bottles. .  .. 
Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 

Imperial  qts  12  flasks  .. 
Amber    qts  12  bottles.. 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  .. 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  .. 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans. 
Quarts  12  bottles.. 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Q^art  Pints  64  flasks  .. 

Royal  Rye  25  U.  P..  .. 
Royal  Malt.   .   .   .  25  U.  P..  .. 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks   8.00 
48  flasks  ■..   9.00 

5.00 
6.00 

..  5.00 
Le  gal 
La  cse 
..  7.50 
..  5.50 
..  6.00 
..  6.50 
..  6.50 
..  7.5C La  cse 
..  7.00 
..  7.50 
..  8.00 
..  9.00 
..  2.25 
..  2.25 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat.. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts.  . 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s.. 
Canadian  Club.   .  £  Flasks,  32s.. 
Imperial  qts.. 
Imperial  Flasks  16s.. 
Imperial  J  Flasks  32s.. 

Le  gal 

La  cse 
9.00 
9.50 

10.00 
7.50 

8.00 8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  f   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   i  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine..  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.                  *  cse  5  cses 

O'Gilvie,  quarts                       7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks                    7.75  7.50 

O'Gilvie,  y2  flasks   9.00  .... 
O'GiJvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00  . 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25  . 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50  . 
Ainslie,  White  label   9.75  . 
Ainslie,  Special  10.50  . 
Ainslie,  Extra  Special  12.50  . 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00  . 
Big  Ben  Qts  [10  years  old].  11.00  10.75 Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
48  flasks   9.50 
12  Imp.  Flasks   11. 00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.00 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  Flasks..  8.25 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 
5  cses.  9.25;  10  cses.  9.00. 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur   qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
Claymore  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.  .  13.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Quarts   7.75 
Flasks   8.75 
Imperial  Quarts  -  11.00 
Au  gallon   9  O.  P   3.75 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  6toiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
AuiM  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
McPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 
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Queen's  choice   8.00  • Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Biles  qts..  6.50 
Mu  11m ore  24  b  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Biles  rdes  ..qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Biles,  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  £  Btls.  rdes  pts. .  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.2-5 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 
Extra  Special  Liqueur  12  black 

ronds..  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Liqueur  10  years  old  12  Btles. 

rdes..  12.50 
Grey  Beard  12  .jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. 
Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  A  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  b  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  b  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Reis.  15  U.  P.  b  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extia  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  b  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts   7.00 
Flasks   8.00 

Imp.  Quarts   '..  ..   10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom  lu,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  ..  :.  ..  ..  ..   6.00 
24  Masks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.    4.75  1 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal Craigdhu  10  O.  P....    4.00  | 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P   3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   8.00 
32  Square  Flasks   8.50 
48  b  Flasks   9.0U 

Oval  Flasks....  11.00 
Oval  Flasks....  11.50 
Oval  Flasks....  12. 50 La  cse 

  9.50 

12  Imp.  Quart. 
24  Imp.  Pint.  . 
48  Imp.  i  Pint 

Royal  Lochnagar 
O  
OOO  10.00 

Scotch  IViarchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses..   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50. 
Flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 
Thorne  La  cse 
Kilty   qts..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   }  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier   ..  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  R  LANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  11.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  .  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 
oamshannon   1.50 
Jonn  Jameson  &.  Son.  La  cse 

1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes    10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  b  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qis.  11.75 
CruiS'keen  Lawn  jars,  Imp}.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish   Octaves  3.75 
Old  Irish  }  Octaves  .  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish   Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  *  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  6.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

 12.00 
Special  Malt  40.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
1  etoile   9.75 
3  etoiles  10.75 
St-Kevin  La  cse.  7.50 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

NE  SOYEZ  PAS  TROP  SATURE  DE  DIGNITE 

II  va  sans  dire,  qu'um  hoimme,  debout  derriere  un  comptoir 
de  cigar es,  doit  neces'sairement  avoir  de  la  dlgnite;  cepen- 
dant,  il  est  egalemer.t  viai  que  tiop  de  dlgnite  fait  du  tort. 

Pour  beaucoup  d'hcmmes,  l'ac-hat  de  cigares  est  un  pioisir. 
Aussi,  s'approchent-ils  du  comptoir  des  cigares,  avec  plus 

ou  moins  de  gaite  et  lis  aiment  a  etre  servis  par  un  homme 
a  la  mine  avenante;  pluloi  que  par  un  monsieur  si  imbu 

de  l'idee  de  sa  dlgnite  qu'il  semble  s'entourer  de  toute  l'iim- 
portance  d'un  juge  siegeant  au  tribunal. 

Depuis  quelques  annees,  MM.  Bourassa  el  Fils,  se  sont  fait 
ur,e  reputation  enviable,  comme  tabrieants  d'installations  de 
bars  et  de  meubles  aitistiques.  Ncmbreux  sont  les  'hoteliers 
et  les  marchands  qui  sont  fiers  des  superb  es  installations  que 
leur  oni  fait  les  messieurs  sus-nommes.  C'est  tout  speciale- 
ment  a  ces  clients  et  amis,  que  MM.  Bourassa  et  Fids,  se  font 
un  plaislr  de  souhaiter  une  bonne  et  heureuse  annee  1905. 

*  La  malison  Deinhard  &  Co.,  de  Coblenee,  a  tout  recem- 
ment  fait  une  expedition  de  6000  cwts  de  vins  du  Rhin  sur 
Rotterdam  pour  de  la  etre  reexpedies  a  diverses  maisons 
d'Angleterre  et  d'Amerique;  c'est,  idit-on,  la  plus  forte  expe- 

dition de  vins  du  Rhin  qui  ait  jamais  etc  l'aite. 
La  maison  Deinhard  '&  Co.  est  representee  au  Canada  par 

M'M.  John  Hope  >&  Co. 

UN  CONGRES  DU  COMMERCE  DES  VINS  ET  SPiRITUEUX 

Un  congres  international  du  commerce  des  vins,  spiritueux 

et  liqueurs,  se  tiendra  a  Liege,  en  juin  1905,  a  l'occasion  de 
l'Exposition  universeMe  que  le  gouvernement  de  la  Belgique 
prepare  dans  cette  ville. 

Les  questions  a  dlscuter  sont  de  premiere  importance.  Ce 

sont: 
Hygiene  ■ —  Organisation  de  la  defense  du  commerce  des 

liquides  contre  ses-  detracteurs.  Demonstration  que  l'abus 
seul  est  nuisibie. 

Legislation  —  Unification  des  methodes  et  des  instruments 
<ranalyses  de  vins  et  spiritueux  en  ces  pays.  De  la  protec- 

tion des  noms  geographiques  et  des  marques. 

Statistique  —  Des  differentes  methodes  usitees  en  matiere 

de  production  de  consommation,  d'exiportation  et  d'importa- 
tioo.    Graphiques.    Projet  d'unification. 

Sysiemes  fiscaux  —  Organisation  de  la  lutte  contre  le  mo- 
nojKile  de  l'alcool  dans  les  d iff e rents  pays. 

Transports  —  Du  connaissement  type  universel.  De  la  res- 

ponsabilitje  des  transporteurs  en  matiere  d'avaries. 
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L'ART  DE  GARNIR  UNE  VITRINE  DE  MAGASIN 

La  .raison  d'etre  de  votre  vitrine  de  magasin  et  ce  qui  en 
fait  sa  pierre  de  touche,  c'est  le  pouvoir  qu'elle  possede  d'at- 
tirer  les  acheteurs.  Le  fait  que  les  passants  s'arretent  pour 
la  regarder,  a  une  signification  par  lui-meme;  mais  si  l'e- 
talage  de  votre  vitrine  engage  quelque  personne  a  entrer 
dans  votre  magasin,  et  a  demander  des  renseignements  sur 

un  article  en  montre,  alors  l'arrangement  de  votre  vitrine 
est  un  succes.  Celle-ci  ne  peut  pas  faire  la  vente  des  mar- 
chandises,  ou  tout  au  moins  d'un  bien  grand  nombre  d'ar- 
ticles,  et  tel  n'est  pas  son  veritable  but. 

Si  elle  amene  le  public  dans  votre  magasin,.  elle  a  accom- 
pli la  fonction  qui  lui  est  assignee,  et  c'est  a  vous  et  a  vos 

employes  a  faire  le  reste. 

iNaturellement,  il  arrivera  souvent  qu'une  personne  voie 
dans  la  vitrine  une  pipe  ou  quelque  autre  article,  et  qu'elle 
en  soit  si  satisfaite  ainsi  que  du  prix  indique,  qu'elle  en- 
trera  et  l'achetera  sans  faire  aucune  question;  mais  vous 
ne  pouvez  pas  compter  uniqueiment  la-dessus.  Sri  realue, 
ceci  ne  prouve  pas  que  votre  vitrine  soit  reellement  Lien 

disposee.  Ceci  prouve  slmplement  que  l'article  en  question 
avail  une  apparence  assez  belle  pour  attirer  l'attention,  et 
que  le  prix  en  eta-it  raisonnable;  en  outre,  ceci  montre  en 
core  que  cet  objet  etait  convenablemenit  dispose. 

•Par  consequent,  une  premiere  chose  essentielle  est  que 
chaque  categorie  d'articles  soit  disposee  de  telle  sorte  qu'elle 
soit  en  elle^meme  une  attraction  et  qu'elle-  conduise  le  spec- 
tateur  dans  le  maigasin. 

Un  seoond  point  pour  une  vitrine,  c'est  qu'elle  presents 
dans  son  ensemble  un  aspect  artistique;  car,  tandis  que  les 

details  d'une  vitrine  peuvent  etre  bons  et  attirer  certaines 
personnes,  Tattractiou1  pour  un  grand  nombre  d'autres  con- 
siste  dans  l'effet  general.  Ceci  est  facile  a  comprendre, 
quand  on  considere  que,  du  bord  du  trottoir,  les  details  d'unc 
vitrine  ne  sont.pas  tres  distincts  pour  les  passants  qui  mar- 
chent  vite  et  qui  n'y  donnent  qu'un  coup  d'ceil.  Une  vitrine 
disposee  d'une  maniere  vraiment  artistique  attirera  davan- 
tagf  1'attenition. 
En  outre,  si  les  articles  qui  forment  les  traits  saillants 

d'un  etalage,  valent  la  peine  d'etre  regardes,  il  y  a  bien  des 
chances  pour  que  les  spectateurs  entrent,  posent  quelque  ques- 

tion et  peut-etre  fassant  un  achat. 
Une  vitrine  dans  laquelle  on  a  observe  avec  attention  lea 

proportions,  l'harmonie,  l'ornementation,  la  couleur,  les  di- 
mensions et  la  symetrie,  est  toujours  un  bon  moyen  de  re- 

clame. Si  le  public  est  impressionne  favorablement  envers 

votre  magasin,  par  le  s.imple  coup  d'ceil  qu'il  a  jete  sur  la 
vitrine  en  passant,  vous  avez  remporte  un  succes,  parce  que, 

en  tant  qu'acheteur  possible,  il  a  ete  amene  a  un  certain  etat 
d'esprit  qui  doit  toujours  preceder  un  achat. 

Bien  entendu,  il  est  tres  difficile  d'estiimer  exactement  ce 
que  cette  bonne  impression  ou  cette  bienveillance  vaudra  au 

mafchand  de  tabac.  Cependant  nous  savons  tous  que  'cette 
bienveillance  est  l'actif  le  plus  important  en  affaires,  et  que 
I'on  depense  parfois  des  milliers  de  dollars  pour  1'obtenir  de 
manieres  differentes. 

Vous  considerez  tons  les  membres  de  votre  societe  et  beau- 

coup  de  membres  d'autres  societes  comme  des  clients  possi- bles. 

Vous  vous  efforcez  de  conserver  vos  clients  ordianires  en 
leur  faisant  toujours  plaisir;  vous  cherchez  a  en  faire  de 
nouveaux,  en  faisant  une  bonne  impression  par  vos  annonces 
dans  les  journaux,  vos  reclames,  vos  circulaires  et  vos  vi- 
trines,  sans  compter  la  devanture  de  votre  magasin. 

II  n'y  a  pas  de  plus  grande  erreur  que  de  ne  pas  estimer 
a  sa  juste  valeur  le  savoir,  ou  l'intelligence  des  masses  a  se 
2-endre  compte  de  tout  ce  que  vous  faites,  ou  de  compter  sur 
leur  ignorance.  Elles  peuvent  n'avoir  pas  le  sens  critique 
que  quelques-uns  possedent,  mais  la  majorite  des  individus 
voit  clairement  la  convenance  et  les  qualites  esthetiques  des 

chcses,  meme  s'ils  sont  incapables  de  les  exprimer  ou  de  les 
decrire.  II  y  a  un  type  qui  sert  de  ibase  a  leurs  critiques, 

meme  s'ils  ne  peuvent  le  dire  et  s'ils  ne  s'en  rendent  pas compte. 

Nous  pouriions  essayer  d'expliquer  ceci  de  bien  des  ma- 
nieres; mais  tout  homme  qui  s'est  occupe  pendant  un.  an>  ou 

deux  de  1'arrangemeTit  des  vitrines,  le  comprendra  facile- 
ment.  Si  l'effet  artistique  produit  par  une  vitrine  n'avait  pas 
d'importance,  il  n'y  aurait  aucun  benefice  a  attendre  du  fait 
que  Ton  attire  l'attention  de  quelqu'un  sur  un  objet  dont  il 
a  besoin,  que  Ton  cree  de  nouveaux  besoins  ou  que  Ton  pousse 
a  des  ventes  immediates. 

Quelques  marchands  et  aussi  peut  etre  des  decorateurs  de 

vitrines  objecteront  qu'il  y  a  une  distinction  a  faire  entre 
la  disposition  pratique  d'une  vitrine  et  son  arrangement  ar- 

tistique. En  realite,  il  existe  une  harmonie  directe  entre  ces 

deux  manieres  de  disposer  les  objets  dans  une  vitrine,'  et  le 
decorateur  qui  ignore  l'une  ou  l'autre,  fait  perdre  a  la  vi- 

trine la-moitie  de  sa  valeur;  mais  une  combinaison  des  deux 
manieres  attirera  l'attention  d'une  maniere  invincible. 
L'architecture  des  vitrines  a  subi  de  grandes  modifications 

depuis;  quelques  anrees. 

II  y  a  aix,  ans.  les  vitrines  etaient  differentes  de  co  qu'elles 
sont  aujourd'hui,  et  elles  devront  encore  smbir  des  change- ments. 

II  arrive  parfois  que  Ton  rencontre  encore  quelqu'une  de 
ces  vitrines  d'autrefois,  avec  de  petites  glaces  maintenues 
dans  de  petits  cadres.  Cependant,  nous  avons  aujourd'hui 
des  vitrines  dont  les  dimensions  sont  appropriees  aux  gouts 
du  jour,  mais  dans  lesquelles  la  disposition  des  articles  est 
faite  d'une  maniere  indifferente,  et  conviendrait  tout  au  plus 
a  l'une  de  ces  vitrines  d'autrefois.  Et  voici  pourquoi:  le  pro- 
prietaire  d'un  tel  magasin  compte  sur  l'archrtecture  de  sa  vi- 

trine pour  faire  ressortir  avantageusement  les  articles  qui 

y  sont  disposes.  C'est  un  tort.  Une  bonne  vitrine  doit  conte- 
nir  un  bon  etalage,  qui  soit  en  harmonie  avec  elle,  et  la 

bonne  qualite  de  l'un  non  accompagnee  de  celle  de  l'autre, 
ou  reciproquement,  gate  l'effet  que  le  proprietaire  s'est  ef- 
force  de  produire,  pour  obtenir  la  publicity  qu'une  vitrine 
bieu  comprise  doit  necessairement  amener. 

L'autre  jour,  nous  avons  vu  un  etalage  qui  produisait  un 
tres  ibel  effet,  grace  a  un  systeme  d'eclairage  qui  projetait 
du  haut  de  la  vitrine  toute  sa   lumiere   sur   1 'etalage.  Des 
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Nous  esperons  que  nos  amis  les 

Tobaconistes  ont  eu  leur  part  de  la 

prosperity  generale  qui  a  prevalu  au 

cours  de  Tannee  qui  finit. 

Nous  accueillons  avec  plaisir 

l'appreciation  toujours  croissante  de 

la  valeur  et  du  merite  de  nos  marchan- 

dises,  et  reconnaissons  le  surcroit  de 

responsabilite  qu'entraine  necessaire- 

ment  Taugmentation  de  nos  affaires. 

Nous  devons  remercier  les  marchands 

qui,  par  leur  activite  a  stimuler  la 

vente  de  nos  marchandises,  ont  aide 

a  amener  cet  heureux  resultat 

Maintenir  la  qualite  de  nos  mar- 

chandises, sera  toujours  notre  devise, 

et  nous  souhaitons  cordialement  a 

tous  nos  clients  une  nouvelle  annee 

prospere. 

The  American  Tobacco  Co.  of  Montreal,  Limited. 

V 
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rayons  en  verre  etaient  suspendus  a  une  certaine  hauteur, 
et  \\e  pi  anther  efcait  artistiquement  deeore  au  moyen  d'un  fond 
blanc. 

La  lumiere  filtrant  a  travers  ces  rayons,  qui  n'etaient  pas 
trop  charges,  produisait  sur  la  partie  inferieure  de  la  vitrine 
un  etffet  particulier,  difficile  a  decrire,  mais  tres  agreable. 

On  peut,  avec  un  .systeme  d'eclairage  electrique,  obtenir 
des  effets,  remarquables  dans  leur  variete,  qui  donnent 
comme  resultat,  des  ventes  au  comptant. 

(The  Cigar  and  Tobacco  World). 

CHIENS  CONTREBANDIERS 

Pendant  les  trois  dernier.s  mois,  les  douaniers  des  fron- 

tieres  de  Suisse  et  d'ltalie  ont  tue  270  chiens,  qui  transpor- 
taient  de  Suisse  en  Italie  du  tabac,  du  sucre  et  du  sel,  ma- 
tieies  soumi.ses  a  de  forts  droits  d'entree  en  Italie. 

Les  frontieres  sont  mumi'es  d'une  ibarriere  faite  d'un  treiU- 
lage  en  fil  de  fer,  et  dans  cette  .barriere,  des  ouvertures  ont 
ete  pratiquees  de  distance  en  distance,  cette  distance  n'etant 
que  de  quelques  verges.  Quand  quelqu'un  cherche  a  traver- 

ser la  frontiere,  une  sonnette  d'alarme  semblable  5.  celles 
placees  dans  les  .magasins,  mais  avec  un  son  beaucoup  plus 
fort,  se  fait  entendre.  Des  douaniers,  armes  de  fusils,  sont 
en  faction  tons  les  cent  metres. 
Comme  les  contrebandiers  ne  Dourraient  se  livrer  a.  leur 

Industrie,  sans  risquer  leur  vie,  ils  ont  eu  l'ingenieuse  idee 
de  dresser  des  chiens  a  porter  au-dela  de  la  frontiere  les  mar- 
chandises  de  contrebande;  et,  ainsi  que  nous  le  tiisons  plus 
haut,  heaucoup  de  ces  animaux  ont  trouve  la  mort  dans  Tac- 
eompli.sse.ment  de  ce  service. 
En  general,  les  chiens  sont  amenes  d'un  endroit  eloigne  et 

gardes  pendant  quelques  semaines  dans  une  ferme  situee 
pres  de  la  frontiere,  du  cote  italien,  ou  on  les  nourrit  tres 
abondamment.  Puis  on  les  em.mene  dans  un  village  du  cote 
suisse,  ou  on  les  garde  peu  de  temps,  et  ou  on.  les  laisse  pres- 
que  perir  de  farm.  Pendant  ce  temps-la,  un  individu,  vetu 
comme  un  douanier  italien,  donne  de  temps  a  autre  aux 
chiens  de  violents  coups  de  crosse  de  fusil.  Quand  alors  on 
met  les  chiens  en  liberte,  apres  avoir  attache  a  leur  collier 

une  charge  de  marehandise.s  de  contrebande,  ils  s'enfuient 
au  plus  vite  vers  la  ferme  situee  du  cote  italien  de  la  fron- 

tiere, ou  ils  ont  recu  un  si  bon  traitement  autrefois. 

'Naturellement,  des  qu'ils  voient'  un  douanier,  dont  ils  re- 
connai.ssent  l'uniforme,  les  chiens  evitent  autant  qu'ils  peu- 
-vent  de  s'approcher  de  lui.  Des  que  ceux-ci  trouvent  les  por- 
tes,  —  elles  ne  sont  pas  fermees  a,  clef,  —  ils  se  precipitent 
au  travers,  et,  bien  que  la  cloche  d'alarme  resonne  et  que 
le  douanier  arrive,  les  chiens  parviennent  a  lui  echapper. 

Une  fois  de  l'autre  cote  d'e  la  frontiere.,  les  imarohandises, 
d'apres  la  loi  italienne,  sont  considerees  comme  ayant  paye 
les  droits  d'entree,  et  par  consequent  ne  peuvent  fitre  saisies 
nulle  part. 

Malgre  la  qualite  des  tireurs  que  le  gouvernement  italien 
maintient  sur  la  frontiere,  et  malgre  les  precautions  prises, 

on  raconte  qu'un  grand  nombre  de  chiens  ont  fait  trois  ou 
quatre  voyages  et  s'en  sont  tires  sains  et  saufs.  On  dit  meme 
que  quelquesuns  de  ces  animaux  peuvent  ouvrir  les  portes 

sans  faire  retentir  la  sonnerie  d'alarme;  mais  il  faut  pren- 
dre cette  assertion  pour  ce  qu'elle  vaut. —  (The  Cigar  and 

Tobacco  World). 

.  LES  FUMEURS  EN  MANDCHOURIE 

iLe  correspondant  d'un  journal  parisien,  qui  a  fait  des  etu- 
des sur  les  habitudes  des  fumeurs  en  Mandchourie,  raconte 

que  les  Russet  ou'il  a  vus  la  avaient  l'air  enchanto  de  tout 
ce  qu'ilis  pouvaient  trouver  a  fumer;  mais  que  les  Francais, 
la  plupart  d'entre  eux  grands  fumeurs,  etaient  absolument 
malheureux. 

Le  gouvernement  russe,  qui  detient  le  monopole  du  tabac, 
ne  vend  que  des  cigarettes  a  ses  sujets,  car  en  realite  le  peu- 

ple  russe  ne  se  soucie  pas  d'autre  chose.  Les  quelques  cigares 
que  Ton  trouve  en  Mandchourie  sont  de  qualite  inferieure, 

et  valent  la  peine  d'etre  vus. 
Les  Frangais  que  ce  correspondant  a  vus  la,  cherchant  du 

tabac  pour  leur  pipe,  ou  des  cigares1,  faisaient  pitie  a  voir. 
Le  correspondant  d'un  des  journaux  illustres  de  Paris  ra- 

conte qu'il  a  parcouru  presque  toutes  les  villes  de  Mandchou- 
rie, ou  il  y  a  des  magasins,  ou  ce  qui  en  tient  lieu,  et  qu'il 

n'a  j'amais  ipu  y  *rouvei-  un  bon  cigare.  Cependant  que»jque3 
indigenes  fument  de  longues  pipes  minces  avec  un  petit  four- 
•neau.  La  cigarette,  et  rien  que  la  cigarette,  est  en  vogue  en Mandchourie. 

*  On  ne  rencontre  jamais  un  Russe  qui  n'ait  dans  sa  poche 
un  etui  en  metal,  rempli  de  cigarettes,  quelquefois  d'excel- 
lente  qualite.  Souvent  ces  etuis  sont  rehausses  d'ornements 
artistiques  en  filigrane,  et  portent  le  nom  de  leur  proprie- 

taire  et  souvent  ceux  de  ses  parents  et  amis.  C'est  une  cou- 
tome  fcurleuEe;  on  voit  courammeiiit  de  -ces  etuis  portant  en 
relief  plusieuis  douzaines  de  noms. 

Des  cigarettes  moins  dispendieuses  sont  vendues  dans  la 
rue  par  des  Chinois  qui  en  portent  de  grosses  charges  sur 
leurs  epaules.  Ces  cigarettes  se  vendent  en  boites  sur  les- 
quelles  est  representee  une  tete  de  Maure.  Les  Chinois  leur 
donnent  le  nom  de  papyrossa.  Le  mot  papyrossa  se  rapproche 
du  mot  grec  qui  signifie  papier;  et  en  effet  les  cigarettes 
mandchouriennes  sont  aux  trois  quarts  faites  de  papier,  le 
reste  pouvant  etre  du  tabac.  Cependant  les  Russes  les  fument 
avec  une  satisfaction  apparente.  (Cigar  and  Tobacco  World) . 

NETTOYAGE  DES  PIPES  EN  ECU M E  DE  MER 

II  arrive  souvent  que  d'elegants  acheteurs  demandent  aux 
marchands  de  detail  de  leur  indiquer  la  mpilleure  maniere 
pour  nettoyer  des  articles  en  ecume  de  ,mer  veritable.  Voici 
un  moyen  simple  et  facile  a  employ; r,  que  tout  marchand 

de  pipes  pourra  se  rappeler  et'  indiquer  aux  clients  qui  lui 
en  feront  1?,  demande: 
Un  mouchoir  de  soie  ordinaire  saffit  pour  nettoyer  les  ar- 

ticles en  ecume  de  mer  unie,  apres  que  Ton  a  pris  soin  d'en- 
lever  tout  grain  de  poussiere,  au  moyen  d'ur.e  brosse  douce. 
Si  la  moindre  particule  de  sable  restait  sur  le  fourneau,  le 
frottement  de  la  soie  .sur  la  surface  de  la  pipe  pourrait  pro- 
duiro  des  rayures. 

Quelquefois  il  y  a,  sur  l'ecume  de  mer,  des  taches  ou  des 
marques  qui  ne  peuvent  etre  enlevees  en  frottant  a  sec;  dans 
ce  cas,  il  est  necessaire  de  laver  soigneusement  la  pipe,  au 

moyen  d'une  eponge  douce  et  d'un  peau  d'eau  et  de  savon. 
II  faut  .prendre  granld  soin  que  l'eau  ne  peneibre  pas  a  l'in- 

tierieur  de  la  pipe,  ce  qui  la  deteriorerait.  Aussitot  que  le 

lavage  est  (ermine,  cssuyer  viveuient  l'ecume  de'  mer  jusqu'a sicicite,  et  polir  avee  un  mouchoir  de  soie. 

★  Messieurs  les  Marchands-DetaiHeurs  n'ignorent  eertes 
pas  que  l'epoque  des  ©randes  fetes  annuelOes,  est  ipar  excel- lence celle  qui  favorise  recoulememt  raipide  et  avantageux  de 
tons  les  articles  there  aux  fumeurs.  Mais,  une  chose  qu'ils 
doivent  savoir,  c'est  que  la  maison  Jos.  Cote,  18fi-188  rue  St- 
Paul,  Montreal,  est  a  meme.  mieux  que  toute  autre,  de  leur 
fournir  ce  dont  ils  ont  hesoin,  et  au  plus  has  prix!  Un  peu 
au  hasard,  signatons  a  MM.  Qes  d'etailleuis  les  articles  sui- 
vants:  Cigares  El  Sargeant,  a  10c.;  Doctor  et  Champlain,  a 
15  c;  Ces  trois  marques  sont  vendues  en  hottes  a  tiroir,  de 
fantaisie,  contenant  25  eigares,  c'est  un  article  tout  indique 
pour  joilis  cadeaux.  M.  Jos.  Cote  a  aussd  en  stock  une  tres 
grande  quantite  d'articles  .pour  fumeurs,  tels  que:  .pipes, 
etuis  a  cigarettes,  fume-eigares  et  fume-cigarettes  import'6s 
et  des  .meilleures  -marques.  Bret",  un  d&tailleur.  si  difficile 
soit-il  a  icontentcr.  trouvera  <hez  M.  Jos.  Cote,  tout  ce  qu'il lui  faut  .pour  son  magasin,  et  cela  aux  meilleures  conditions. 
M.  Jos.  Cote  est  pret  a  .proiver  ce  qu'il  avance.  pourvu  qu'on 
lui  demande  ses  iprix.  Qu'on  se  hate  done.  II  n'y  a  rien  de 
tel  que  de  profiter  du  bon  moment! 
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Ne  Courez  pas  de  Risques 
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^  LORSQUE  VOUS  ACHETEZ  VOS  CIGARES  :  LE  ^ 

^  MEILLEUR  N'EST  PAS  TROP  BON  POUR  VOUS  ^ 

4 

4 

4 

La  marque  de  qualite 
dans  les  Cigares     .  . "EST  LE  MEILLEUR" 

Tous  de  qualite  egale,  pas  de  cigares  mediocres  dans 

la  boite,  comme  eela  a.  lieu  pour  certaiues  marques. 

LE  MEILLEUR  CIGARE  A  10cTS.  SUR  LE  MARCHE 

4 

I  W.  R.  WEBSTER  &  CO.  I 

FABRICANTS 

SHERBROOKE,  Que. 

4 
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Suggestions  aux  Annonceurs 

L'annee  1904  a  sans  doute  ete  une  awnee  prospere  pour 
vous.  Bile  a  ,  sans  aucira  doute,  surpassle  toutes  les  annees 
preoedentes  par  rinvpulsion  donnee  aux  affaires  dans  tout  ]e 

Dominion  et  1 'argent  qui  s'y  est  fait.  II  y  a  naturellement 
des  exceptions.  Pourquoi?  Les  coram  ergante  seuls  pour- 
raient  dire  la  cause  de  la  non  reussite  de  leurs  aiffairesi;  inais 

il  n'est  pas  necessaire  de  mentionner  ces  exceptions:  elles  ne 
sont  pas  nombreuses.  Comme 
nous  le  disiome  plus  haut, 

l'annee  1904  a  ete  une  bonne 
anniea  dams  son  ensemble; 

et  cela,  grace  aux  annonces, 

quelle  que  so  it  la  maniere 
dont  elles  aient  ete  faites. 

Nous  avor.s  souvent  fait 

allusion  a  la  publicite  dans 

les  jouinaux;  nous  pensous 

qu'il  est  temps  mainteniant 

de  prendre  une  direction  dif- 
ferente:  parlons  un  pen  de 
la  reclame  par  le  magasin. 
Votre  magasin,  sa  qualite, 

sa  capacite,  sa  tenue,  voiila 
ce  qui  doit  servir  de  base 
a  votre  travail,  loreque  v6us 

faites  prendre  une  nouvelile 
direction  a  votre  publicite. 
l.a  distribution  convenable 
de  votre  stock  a  travers  tout 

le  magasin  est-  un  point  es- 
sentiel;  a  aucun  moment, 

uncy  portion  quelconque  de 
oelUl-ci  ne  doit  etre  surchar- 
gee  au  point  de  faire  naltre 

l'idee  que  votre  magasin  est  Tableau  de  w.  i- 
un  entrepot.  C'est  un  point  que  beaucoup  de  coanmergants 

negligent,  et  cela  au  detriment  de  "leur  maglasin.  Le  seul 
remede  a  y  apporter  est  un  entrepot  construit  d'une  maniere 
convenable;  ceci  depend  de  vous  et  de  la  place  dont  vous 
disposez. 

'Une  classification  des  differentes  lignes  que  vous  avez  en 
magasin  vous  rend'ra  grand  service,  et  un  system*  de  reclame 

.  qui  obtient  beaucoup  de  succes  comsiste  a  disposer  les  mar- 
ehandises   par   departements.     l.a   depense   necessaire  est i 
absoflument  insignifiante,  si  Ton  considere  la  publicite  qui 
en  resulte. 

(V  systeme  pout  etre  mis  e>.  operation  de  la  maniere  sui- 

vante:  Donmez  a  un  commis  la  charge  exclusive,  par  exam- 
ple, du  departement  des  pipes  et  des  articles  nouveaux. 

Insistez  pour  qu'il  ait  une  connaissance  complete  de  son 

stock;  puis  remettez-lui  une  carte  d'affaires  portant  son 
nom  et  une  gravure  representant  ce  depart  em  en  t.  Vous 
pouvez  faire  la  mame  chose  avec  tous  les  autres  commis, 

dit  le  "'Canadian  Cigar  and  Tobacco  Journal",  et  les  encou- 
rager  a  faire  un  usage  gene- 

reux  de  ces  cartes  en  affai- 

res et  hors  des  heures  d'af- 
faires. Deux  dollars  suffi- 

ront  pour  acheter  un  grand 

n ombre'  de  cartes,  qui  seront 

une  reclame  d'un  caractere 

personnel. 
Les  cartes  placees  dans  les 

vitrines,  que  les  marchands 
de  cigaies  trouvent  de  plus 

en  plus  necessaires,  sont  une 

foime  de  la  reclame,  qui  de- 
vnait  recevoir  une  attention 

considerable.  Tout  ce  qui 

est  necessaire  dans  ces  car- 
tes, c'est  le  nom  du  cigare, 

dont  l'exhibition  vient  les 
completer.  On  pent  aussi 

mettre  avec  succes,  a  l'inte- 
rieur  du  magasin,  un  certain 

nombre  de  ces  cartes;  mais 

en  general  ellles  s'eront  d'un 
format  plus  petit  que  celles 

employees  dans  la  vitrine. 
MM.  W.  TR.  Websteir  &  Co., 

distribuent  en  ce  moment  un 

wkhster  &  Co.  des  plus  beaux  tableaux  en- 
cadres  que  l'on  ait  jamais  vus  au  Canada;  nous  en  repro- 
duisonis  ici  une  photographic.  Tout  manufacturier  essaie  de 
s'urpasser  celui  qui  lui  a  montre  le  chemin  dans  cette  sorte 

de  publicite.  MM.  W.  R.  Webster  &  Co.,  ont  certaineiment 
remporte  un  brillant  succes  avec  leur  genre  de  reclame.  Le 

tableau  ci-d'essus,  qui,  d'apres  nos  informations,  n'est  donne 
qu'a  ceux  qui  remettent  des  ordres  d'une  certaine  impor- 

tance pour  le  cigare  "  Ed  Presidente  ",  le  principal  cigare  de 
la  manufacture,  fonmera  un  omement  magnifique  pour  la 

vitrine  ou  pour  l'int'erieur  de  tout  magasin  de  cigares. 
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EMPORIUM  a  10c 

  ET  — 

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  cheniin  dans  les  nieilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

Les  Tabacconistes  soucieux  de  letirs  int£rets  les  ont  en  stock. 

Pourquoi  ne  tidndriez-vous  pas  les  deux  IVjeilleurs  Cigares  pour  le  prix  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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LES  NOUVELLES  MARQUES 

Naturellement,  chaque  marctoand  doit  se  faire  une  ligne 
de  conduite  personnelle,  quant  a  la  quantite  de  nouvelles  mar- 

chandises qu'il  doit  meittre  dans  son  stock,  au  fur  et  a  me- 
sure  que  ces  marchandises  apparaissent  star  le  marche. 

Etant  donnees  les  vimgtaines  et  les  eentair.es  de  nouvelles 
marques  qui  chaque  seniaine,  et  chaque  mois,  apparaissent 

sur  le  marche,  il  est  levidemmenit  impossible,  qu'un  marchand 
quelconque,  ait  en  magasin  toutes  les  marchandises  que  Ton 
vend. 

Mais,  d'un  autre  cote,  il  y  a  un  grand  nonibre  de  mar- 
chiandis  qui  comproimettent  serieuisement  leurs  chances  de 

succes,  parce  qu'ils  negligent  d'avoir,  en  stock,  des  marques 
que  Ton  imtroduit  partout.  Pendant  qu'ils  atertmoient,  tons 
les  marchands  de  leur  localise  mettent  en  vente  les  marchan- 

dises en  question. 
.  Le  maichamd  qui  tarde  trop  a  avoir  en  stock  une  nouvelle 

marque  qui  s'est  introduite  ehez  ses  concurrents  dans  sa  lo- 
cal ite,  perd  non  seulememt  des  vemtes  .qu'il  pourrait  realiser 

sur  des  marques  particulieres;  niais  avec  le  temps,  il  se  fait 

!a  reputation  d'etre  lent,  "  vieux-jeu  ",  et  en  retard  sur  son 
eipoque.  11  lie  taut  alors  que  pen  de  temps  pour  que  la  cli- 

entele qui  devrait  lui  appartenir,  se  rende  au  magasin  de  sou 
concurrent  plus  clairvoyant  que  lui.  , 

L'ume  des  primcipales  particularities  qui  etablissent  une  dif- 
ference entre  dexix  marchands,  1'un  avec,  et  l'autre  sans  Suc- 

re's, c'est  que  le  preimier  fait  ce  qu'il  doit  faire,  au  moment 
piopice.  Quand  on  lui  offre  une  nouvelle  marque,  un  mar- 

chand intelligent,  semble  savoir  par  intu^tition,  si  elle  aura 
du  succes  ou  non.  S  il  pense  que  les  marchandises  de  telle 
manque  seront  en  demande,  il  en  met  prouiptoment  dans  son 

stock,  puis  il  fait  des  efforts  pour  annoneer  au  public,  qu'il 
a  cette  marque  en  magasin. 

Quant  aux  lents  concurrents  d'un  tel  marchand,  iLs  hesi- 
tent,  et  disent  au  ver.deur  qui  leur  offre  du  nouveau,  d'at- 
teadre  un  pen,  et  que:  sa  le  public  demande  l'article  nou- 

veau, il  en  prenidra  en  stock.  Entre  temps>,  le  marchand  vigi- 
lant, a  les  nouvelles  marchamdises  sur  ses  etageres,  dans  ses 

vitrines  et  peut-etre  dans  sa  devanture;  aussi,  si-  on  en  de- 
mande ,S''asis'urejt-il  la  clientele. 

Ceperdant,  en,  regie  gemeraie,  il  vaut  mieux  que  les  mar- 
chands prennent  en  'consideration  la  reputation  de  la  maison 

qui  fabii^ue  les  nouveaux  produits  qu'on  leur  offre  instam- 
memt.  Si  les  manufaioturiens  itur  sont  bien  et  favorablement 
con.nus,  ils  devraient  alors  (onsMerer:  si  la  maison  jouit 

ci'une  reputation  d'energie  et  d'esprit  d'entreiprise;  si  eMe  a 
dispose  de  marques  qui  ont  beneificie  d'un  succes  durable,  et 
enfin  dams  quelle  partie  du  pays  elle  a  1'intention  de  pous- 
ser  special  em  ent  ses  nouvelles  marchandises. 

Dans  la  plupart  des  cas,  il  est  peu  sage  de  prendre  en  stock 
de  nouvelles  marques,  lancees  par  des  maisons  compaiabive- 
memt  imcomnues;  quoique,  bien  emtendu,  il  faille  faire  des 

exceptions  dams  le  cas'  de  nouvelles  manufactures  part'eulie- 
rement  entreprenantes';  et  dans  le  cas  de  nouvelles  flumes 
dont  les  membres  peuvent  avoir  etle  longtemps  attaches,  et 
avec  succes1,  a  la  clientele  d'autres  maisons.  . 

★  M.  D.  MicL.  Munro  qui  voyage  dans  1 'Ontario  pour  W.  R. 
Webster  &  Co.,  acheve  justement  un  dies  plus  'grands  voyages 
qu'il  ait  fait  en  1904  pour  le  Fameux  cigare  "  El  Presidente". 

Un  cigare  qui  vaut  absolument  Targent  demande  au  con- 
sommateur  est  le  "  Royal  Sport  "  qui  se  dietaille  a  10  cents. 

II  est  manufacture  par  la  Sherbrooke  Cigar  Co.  Ltd.,  de 
Sherbrooke,  Que.,  qui  n'emploie  pour  sa  confection  que  du pur  tabac  de  Havane  provenant  des  meilleures  annees  de 
recolte.  'Les  cigares  sont  manufactures  par  des  ouvriers  ex- 
perinientes.  Lrur  arome  est  exquis  et  ils.plaisent  au  palais 
rips  fumeurs. 

Si,ou  njoutc  ;"i  ces  q'Ualites  (fue  \v  "Royal  Sport "  laissc  au 
drtaillcur  de  lions  profits,  que  ee.s  cigares  s'ecoulent  ra  pi  cle- 

ment, le  detailleur  sera  convaincu  qu'il  vaut  la  peine  de  le tenir  en  magasin. 

N'EMPLOYEZ  PAS  DES  EXPRESSIONS  NEGATIVES 

Continuant  ses  remarques,  Calumet  111,  dans  "  Tobacco  ", 
a  qui  nous  devons  ces  lignes,  dit:  Une  erreur  grave  que, 
derriere  leur  comptoir,  commettent  parfois  les  marchande 
de  cigares,  consiste  a  emptoyer  des  expressions  de  forme 

megative,  lorsqu'ils  font  des  suggestions  aux  clients. 
Par  exemple:  Recemmeut  j'etais  dans  un  d$s  principaux 

magaisins  de  New- York;  ou  j'entendis  dire  a  un  client,  par  un 
commis  ayant  une  experience  de  plusieurs  annees,  et  qui  a 

la  reputation  d'etre  un  bon  vendeur: 
"  Je  ne  suppose  pas,  qu'aujourd'hui,  vous  vouliez  voir  nos 

lignes  de  marchanidisies  pour  les  fetes?  " 
Avec  une  parfaite  iii'difference,  le  client  repondit:  Non. 

Or,  1'invite  eut  eu  beaucoup  plus  de  force,  si  le  commis  avait 
«dit,  en  employant  la  forme  positive,  et  smpposant,  naturelle- 

ment, que  le  client  eprouvait  a  cet  egard  quelque  interet: 

"  Je  desire  vous  montrer  notre  splendide  ligne  de  mar- 
chandises die  fetes.  Nous  venoms  de  les  recevoir,  elles  sont 

leellement  belles.  Je  sais  que  vous  aurez  du  plaislr  a  les 

voir,  tandi'S  qu'elles  sont  fraiches,  et  avant  que  les  assorti- 
ments  ne  soient  entames.  " 

Dans  ce  cas  particulier,  je  pense  que  les  chances  sont  de 
cent  centre  une,  que  le  client  aurait  regarde  les  marchandises, 
et  que  fort  probatlememt  il  se  serait  decide  a  en  acheter  sur 

le  moment,  ou  plus  taid.  Le  client  dont  il  s'agit,  semblan 
etre  particuliei  ement  presse,  mais  si  le  commis  eut  eu  une 

plus  cordiale  facon  de  1'inviter;  il  lui  aurait  probablement 
repondu  avec  un  semblant  d'enthousiasme. 
Comme  etaient  les  choses,  il  paraissait  que  le  commis  se 

souciait  peu  que  le  client  regaidat  ou  ne  regardat  pas-  les 
marchandises,  et  cette  indifference  fut  communiquee  au 
client. 

Dans-  une  autre  occasion,  et  dans  un  autre  magasin;  un 
client  entra  et  demanda  au  commis  de  lui  montrer  queiques 

pipes  de  bruyere.  Or,  la  remarque  suivante,  fut  une  des  pre- 
mieres que  fit  le  vendeur: 

"  Je  ne  supposie  pas  que  vous  teniez  a  payer  plus  de  50 

cents? " 
II  etait  facile  de  voir  que  le  client  n'aima  guere  cette  facon 

de  parler.  II  se  peut  qu'en  entrant  dans  le  magasin,  il  n'eut 
eu  dans  l'esiprit  que  ridee  d'acheter  une  pipe  de  50  cents; 
mais  la  facon  megative  dont  la  suggestion  de  cet  achat  lui 

fut  faite,  semblait  insinuer  qu'il  etait  un  ac^eteur  d'articles 
a  bon  marche,  et  nullememt  capable  de  payer  davantage. 

Tanidis  qu'il  regaidait  les  pipes,  notre  client  avait  l'air  mal 
a  son  aise,  bien  que  le  vendeur  lui  assurat  que  ces  articles 

etaient  a  tres  bas  prix.  lis  l'etaient  apparemment;  toutefois, 
notre  homme  quitta  le  magasin  sans  faire  d'achat,  et  on  pent 
avancer  avec  quel  que  raison  que,  probablement,  il  acheta 
ume  pipe  dans  un  autre  magasin. 

Dans  un  cas  de  ce  genre,  ce  qu'il  y  a  de  pire,  c'est  que  le 
mal  ne  cesse  pas  avec  la  perte  d'une  seule  vente;  car,  il  est 
probable  que  les  clients  mecontentes  eviteront  un  tel  magasin 

dans  l'avenir  et  meme,  qu'ils  pousseront  leur  ressentimerit, 
jusiqu'a  induire  leurs  amis  a  ne  point  le  patronner.  Ainsl,  il 
se  pent  qu'une  expression  negative,  irreflecihie,  veuanit  de  la 
part  du  marchand,  soit  cause  de  la  perte  de  nombreuses  ven- 
tes  dans  le  courant  d'une  annee. 

*  M.  Jos.  A.  Swain,  representant  W.  R.  Webster  &  Co., 
dans  les  Provinces  d'en  has,  accompOit  maintenant  son  der- 

nier voyage  de  I'annee  1904.  "  Jim  ",  comme  il  le  fait  d'habi- 
tude,  remporte  de  bonnes  commandes  pour  le  fameux  "  El 

Pi  esidemte  ". 
*  M.  J.  Desilauriers  merite  des  felicitations  pour  rexcellent 

travail  qu'il  a  liait  a  Montreal  en  faveur  du  fameux  cigare 
"  El  Presidente  ".  On  trouve  ce  cigare  en  vente  dans  les  ma- 
gasins  les  plus  mochMiiPs  de  la  ville;  et,  pour  employer  la 
liropre  expression  de  M.  Deslauriers  a  1'egard  de  ce  cigare, nous  dirons:  "El  Presidente  sera  sur  les  levres  'de  tout  le 

monde  en  1905  ", 
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Marques  speeiales  do  marchandises  dont    les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufactured  elles^memes.  —  Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  lea  derniers 

renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  Unites  de  lO —  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]   bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  gold  tipped,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  10s  et  100s   20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50.  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

Vz  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern    Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets.  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 

En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins.  1  Lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  It  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  l/10s,  boites  5  lbs  80 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — • 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   •  1.05 
En  tins,  l/10s   .  1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  1/fis,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  XXX  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   LOO 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   LOO 
y2  lb.  tins  •  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Ping  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes....  ;  80 
1-5  tins   100 
y2  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   100 
i/2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks.  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

%  lb.  tins   L36 
%  lb.  tins   1-25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V4  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  TPerique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 1-8  tins  

Gold  Crest  Mixture  — 
U  &  y2  lb.  tins   1-35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bass.  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  A  et  £  lbs   105 
En  sacs.  1-6  s.  btes  5  lbs   1.05 
1/12.  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1'12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   I-05 
Pqts.  %e,  btes  6  lbs  95 
En  jares.  *  lb   1-05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswins  — 
Vz  &  y  lb., tins.  4  lb.  cartoons.  1.25 1-8  &  1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  1.25 

Ogden's  Navv  Mixture  — 1-8  &  1-4  lb.  tins.  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
V*.  lb  tins,  5  lb.  cartoons. 4  Mild   1.36 

Medium   1.22 
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
Mild    1.40 
Medium  -..  ..  1.26 Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium..   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer         La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons..,.  1.30 

Old  English  Curve  Cut  — 
Mi/  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.40 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20,-  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
,  1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  

[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.05 

Duke's  Mixture  - — ■ 1-10  bags,  5  lb.  cartoons   1.08 
Richmond  Gem  Curly  Cut  — 

1-8  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.43 
1-4  pcks.,  2  lb.  cartoons   1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 
1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  ib.  drums....  ..  ..  1.20 
Tabacs  americains  a  cbiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 
Piper  Heidsieck  —  10  lbs  caddies.  1.10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies   .94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  54s,  cads,  20  lbs,  4  cads,  12 
lbs.     42 

Bobs,  lis,  butts,  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs   42 

Bobs.  10$  oz  bars,  6  cuts  to  lb,  * 
butts,  12  lbs   42 

Currency.  12.oz.  bars.  12  cuts  to 
lb,  butts.  24  lbs,  %  butts,  12  lbs  45 

Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  4 
butts.  11  lbs   45 

Currency  Navy,  12  to  lb,  4  cads, 
12  lbs   45 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  4  butts 
12  lbs   47 

Pay  Roll,  114  oz.  bars.  5  cuts  to 
the  bar,  butts  17  lbs   52 

Pay  Roll,  2x3,  6*  to  lb,  22  lbs 
cads  &  11  lbs  *  cads   52 

Pay  Roll,  74  oz.   bars   [thin]  64 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  52 

Stag,  10«t  oz.  bars,  6  cuts  to  lb:  4 
butts,  12  lbs   43 
Tabacs  a  fumer. 

Empire.  34s.  5s  et  10s   39 
Rosebud.  6  cuts  to  lb.  butts,  20  lbs  44 
Amber.  8s.  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy.  11-2  x  6,  7s.  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  85  cads.  20  lbs   53 
Pacific,  85  cads,  20  lbs   53 
THE   EMPORIUM    CIGAR   CO..  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
r  ittle  Perfectos  1/20....     26. no 
El  Maska  1/20....     ?S  Of. 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
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The  Good  Ones  1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  1/20....  37.00 
Sir  George..   1/20....  55.00 
Representative   1/20....  52.00 
Emporium  l/2u....  55.00 
Emporium.  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 
El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pededa  1/10....  90.00 
Los  Angeles.  .:  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares  Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 

V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
V.  II.  C                 .  1/20..:.  25.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40....  55.00 
ChampLain  1/40....  36.00 
Champ'lain,  Fancy  1/20....  35.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Pointer  l/i,0....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 
Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

J.  C.  Clair  Havane, 
R.  Vict.  .   ....   1/20....  85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/10,  boites  5  lbs..  ..  40 
Petit  Havane,  1/5,  boites  12  lbs..  ..  40 
Quesnel,  1/8,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 

LES  CIGARES  ET  LES  FETES 

Un  fabricantJde  cigares  'de  Montreal  nous  dit  que  la  vente 

des  cigares  .pour  le  commerce  des  fetes  a  ete  tout  aussi  ac- 

tive cette  annee  que  l'an  dernier.  La  demand©  continue  a 

etre  plus  marquee  pour  les  cigares  de  bonne  qualite,  a  tel 

point  que  plusieurs  des  manufacture*,  tes  plus  importamtes 

ont  considerablement  re-duit  la  production  de  leurs  cigares 
a  Ion  marche. 

PERSONEL 

★  M.  M.  Kemper,  marc-hand  en  gros  de  tabacs  a  Philadel- 

phde,  a  tout  dernierement  visite  le  commerce  d.e  Montreal. 

★  On  nous  sign  ale  la  presence  a  Montreal  de  M.  Felix  Lew- 

is, representant  de  1'  "American  Tobacco  Co."  dans  les  Pro- vinces de  TOuest. 

•  *M.  Geo.  Glenn,  repreeentant  MM.  Eaymiller  &  Co.,  im- 

portateurs  de  tabacs  a  Baltimore,  etait  de  passage  a'  Mont- leal  ces  jours  derniers. 

★  M.  S.  Auerbaek,  importateur  de  tabacs  en  feuilles  a  New- 

York,  vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a  Montreal. 

Dans  les  cigares  a  5c,  le  nombre  de  marques  est  plus  grand 

encore  que  dans  les  marques  a  prix  plus  eleves,  aussi  le'choix a  faire  pour  le  d'etaiMeur  est-il  difficile.  Ne  pouvant  avoir 

toutes  les  marques  ii  s'attachera  a  avoir  celles  qu'H  pourra lecommanider  en  toute  securite  a  sa  clientele. 
Avec  le  "Mont  Pe'lee",  le  dletaiilleuT  est  stir  de  satisfaire  les 

fumeurs  les  plus  diMieiles.  II  y  a  des  cigares  a  lCc  qui  ne  \e 

valent  pas  toujours.  Donnez  un  ordre  d'essai  a  la  "Emporium 
Cigar  Co."  de  St-Hyacinthe  et  vous  serez  convaincus. 

L'excellent  cigare  "Emporium"  de  la  "Emporium  Cigar  Co." 
de  St-Hyacinthe,  a  ete  ti  es,  demande  par  le  commerce  de  de- 

tail, en  vue  des  fetes:  Les  ventes  ont  ide  beaucoup  depasse  les 

e&iperances  des  manufacturiers  qui,  cependant,  s'attenidaient 
aAine  augmentation  serieu.se  d'affaires.  . 

Pour  ceux  qui  connais'sent  la  qualite  superieure  et  invari- 
able du  cigare  "Emporium"  il  n'y  a  rien  que  de  naturell  dans 

la  vogue  toujours  croissante  de  ce  fameux  cigare  a  10  cents. 

La  vente  des  cigarettes  "Mogul",,  a  pris  en  ces  temps  der- 
nier une  er.orme  extension.  L' "American  Tobacco  Co."  de- 

ploie  en  leur  faveur  le  meme  zele  qu'elle  a  montre  pour  les 
"  Sweet  Caporal  ".  Quelques  devantures  de  magasins  de  plu- 

sieurs de  nos  tooaeconistes  les  plus  connus  en  ont  ete  deco- 
rees;  nous  citerons  entre  autre®  celles  de  M.  P.  Roy,  coin  St- 
Catherine  et  St-Laurent;  M.  H.  Perry,  coin  Ste-Catherine  et 
Guy;    M.  Savarin,  coin  Ste-Catherine  et  St-Denis. 

tion  des  gens  du  metier  qui  ne  tarissent  pas  d'eloges  au  sujet 
de  cette  exposition  si  inteiressante  qui  represente  un  des  der- 

niers progres  de  la  science. 

Le  departement  des  primes  de  1'  "Empire  Tobacco  Co.",  si- tiie  rue  St-Laurent,  pres  du  Monument  National,  continent  une 
foule  de  nouveautes  qui  attirent  les  curieux.  On  y  a  tout  der- 

nierement installe  une  reproduction  parfaite  d'un  che.ni in  do 
for  eleetrique  allemand  qui  a  excite  au  plus  haut  point  l'atten- 

L'  "American  Tobacco  Co."  pousse  plus  activement  que  ja- 
mais fla  vente  des  fameuses  cigarettes  "Sweet  Caporal".  La compagnie  a  tout  dernierement  fait  installer  une  magnifique 

affiche  eleetrique  au  coin  des  rues  Sit-Laurent  et  Ste-Cathe- 
rine. Cetite  annomce,  d'un  effet  magnifique,  fait  l'admiration 

des  nombreux  prcmeneurs.  Au  point  die  vue  artistique,  e'est 
certainement  ce  que  nous  avons  remarque  de  plus  reussi  dans 
le  genre. 

Au  nombre  des  plus  grands  et  des  plus  importants  etaiblis- 
sements  de  tabac  de  la  province  de  Quebec  et  du  Canada, 
nous  devons  en  toute  justice  mentionner  la  far^euse  maison 
de  M.  Jos.  Cote,  etablie  par  lui  a  Quebec  en  1887;  tout  jeune 
et  sans  capital,  M.  Jos.  Cote  a  jete  seul  la  fondation  de  cet 
etablissement.  II  a  sa  par  .sa  perseverante  eneigie  et  son 
indiscutable  intelligence  des  affaires,  dans  le  commerce  et 
la  finance,  se  conquerir  une  place  eminente  qui  ne  le  cede 
a  aucune  autre  dans  le  difficile  et  important  commerce  qu'il 
exerce  aujourd'hui.  , 

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  visiter  dernierement  le  vaste 
etablissement  de  M.  Jos.  Cote  le  populaire  marchand  de  ta- 

bac de  la  rue  St-Paul.  Quebec.  Nous  avons  ete  singulierement 
frappes  et  etonnes  de  constater  la  quantite  d'affaires  com- 
merciales,  traitees  dans  cette  maison,  —  qui  a  .eMe  seule — 
a  paye  le  plus  de  droits  cette  annee  but  les  articles  de  fu- 

meurs, qu'elle  importe  directement  des  differents  pays  de  1 
1'Europe,  que  tous  le,s  autres  etaiblissements  du  meme  genre reunis  du  district  de  Quebec. 

Outre  les  articles"  de  fumeurs,  M.  Jos.  Cote,  a  aussi  vendu un  nombre  fabuleux  de  cigares  et  cigarettes,  tant  importes 
que  'domestiqu€s,  tabacs  en  paquets,  en  plug,  en  boites  de 
fantaisie  en  ferblanc,  tabac  en  poudre,  sans  compter  les  ta- 

bacs en  feuille  de  toutes  sortes  et  qualites.  M.  Jos.  Cote  est 

deja  reconnu  comme  un  des  pionniers,  et  1'un  des  plus  fameux experts  dans  cette  ligne  generale  et  speciale  de  commerce  au 
Canada. 

Les  marchands  interessees  dans  ce  commerce  ne  devraient 

done  jamais  manquer  l'opportunite  d'aller  visiter  cette  vaste 
et  importante  maison  de  commerce,  s'ils  ont  aucnn  souci 
quelconque  de  leurs  interets,  sachant  d'avance  qu'en  ache- 
tant  de  cette  maison,  ils  seront  toujours  certains  d'y  trouver 
les  plus  beaux  assortments  qu'il  est  possible  de  trouver  dans 
cette  grande  ligne  de  commerce.  Les  prix  demandes  sont  tou- 

jours les  plus  bas  du  marche,  vu  que  M.  Jos.  Cote  pent  ac- 
querir  du  stock  chez  tous  les  manufacturiers  a  des  conditions 
exceptionnellement  avantageuses. 

Entre  autres  marques,  les  cigares  les  plus  recherches  sur 
le  marche  et  que  vend  M.  Jos.  Cote,  nous  devons  mentionner 
le  El  Sergeant  de  10  cents,  qui  a  gagne  la  medaille  d'or  a 
l'exposition  universelle  de  Paris  en  1900;  les  marques  Cham- 
plain,  St-Louis.  Doctor,  V.  H.  C,  et  My  Best,  toutes  marques 

tres  populaires  a.  5' cents. 
On-peiit  se  procurer  aussi  a  la  maison  Jos.  Cote,  une  foule 

d'articles  en  bonbonneries.  biscuits,  amandes  de  toutes  sortes, 
balais,  vermicelles,  sacs  en  papier,  allumettes,  etc. 
Nous  devons  certainement  feliciter  M.  Jos.  Cote,  pour  son 

magnifique  esprit  d'entreprise.  son  incessante  activite  dans 
les  rudes  travaux  du  vaste  commerce  qu'il  exerce,  qui  ont ete  le  secret  de  son  immense  succes  dans  les  affaires  et  de 
sa  haute  popularite. 
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Je  puis  laisser  mes  cigares  parler  un  peu  pour  leur  compte. 

II  n'est  pas  necessaire  que  j'aille  moi-meme,  ou  que  j'envoie  quelqu'un  aupres 
de  chaque  fumeur  de  mon  cigare,  pour  lui  dire  :  que  mes  cigares  sont  bous — les 
cigares  font  cela  a.  ma  place. 

La  qualite  compte  —  Quand,  pour  ma  filasse,  je  vais  dans  le  district  de  Manr 
caraqua  de  la  Province  de  Santa  Clara  de  Cuba,  et  que  personnellement  je  me  rends 

compte  qu'elle  est  d'un  age  convenable  et  convenablement  traitee  et  preparee  '.  je  m'e- 
pargne  l'ennui  de  recevoir  des  marchandlses  qu'on  retourne,  et  de  voir  tourner  du 
mauvais  cot*  la  balance  de  mon  compte  de  bauque. 

J'ai  une  telle  foi  dans  mes  cigares,  que  je  vous  en  fournirai  un  mille  en  tout 
temps,  a  de  telles  conditions  que  vous  ne  risquerez  pas  de  perdre  un  seul  sou. 

Voici  mon  o-ffre  : 

Je  vous  enverrai  mille  cigares,  fret  paye,  et  je  reprendrai  au  prix  de  facture  tous 
les  cigares  non  vendus  apres  trois  mois. 

Specifiez  mes 

"PHARAOH" 

" PEBBLE " 
quand  vous  en  commandez  un  mille 

comme 

comme 

Cigares  a  10  cents,  et 

Cigares  a    5  cents. 

mes 

J.  BRUCE  PA  YNE  Limited, 

GRANBY,  P.  Q. 

Les  Ouvriers  de  TUnion 

Chiquent^ 

Le  "King's  Navy" 

Le  "British  Navy" 

Le  "Beaver" 

Le  "U  and  I" 

Fument  ^ 

Le  "Tonka" 

et  Le  "Solid  Comfort" 

Strictenjent  Produits de  I'Union 

Mcfllpin  Consumers  ToDacco  6o., 

TORONTO. 

LIMITED. 

r 

4 »  »^ 

ETABL1  EN  1887 

Medaillc  de  Bronze.  Exposition  Provinciate  de  1898.  j 
Medaille  d  Op,  Exposition  Universelle  de  Paris  1900.  £ 
Medaille   d'Argent,    Exposition  Provineiale  de  1902. 

IMPORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

186-188,  rue  St-Paul,  -  QUEBEC 
Stock  le  plus  complet  en  articles  de  fumeurs,  telsquc  Pipes  en  ; 

Bois,  en  Ecume  de  Mcr,  et  en  Ainbrc,  Fume  Cigares  et  Cigarettes,  | 
Ktuis  a  Cigares  et  a  Cigarettes,  Sacs  a  Tabac  pour  touteslcs  Bourses.,  t 
Cigares  et  Cigarettes  Importes  et  Domestiques.    Les  meilleures  ♦ 
marques  jiour  les  plus  bas  prix.   Tabacs  en  paquets,  en  plugs,  en  I 
boites,  Importes  et  Domestiques.  t 

N.  B.— Sp^cialite  de  Tabac  en  feuille,  Biscuits,  Bonljons.  Confiae-  ? 
ries,  etc.    Grand  assortiment.    Prix  Garantis,  Conditions  Liberales.  \ 

Visite  ou  correspondance  sollicitee.  J 
Phone  General,  1272.    Phone  Prive.  2438. 
Bran  he  El  Sargent   Cigar  Store.  3097.  j 

Pitts,  Wigle  &  Co., 

...Marchands  de— 

TABAC  CANADIEN  EN  FEUILLES 

KING3VILLB,  OHT, 

Sont  prets  a  fournir  aux  manufacturiers  et  marchands 
des  marques  de  choix  de  tabacs  en  feuilles  pour  cigares 
ou  pour  la  Pipe,  soit  prepares  soit  naturels. 
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Les  Compliments  de  la  Saison 

aux  Marchands  de  Tabac 

de  tout  le  Canada. 

C'est  avec  plaisir  que  nous  venons  encore  une  fois  remercier 

nos  clients  pour  le  support  qu'ils  nous  ont  donne  au  cours  de 

l'annee  qui  finit.  L'agrandissement  de  notre  manufacture  de 

Grauby  et  l'acquisition  que  nous  avons  faite  de  nouveaux  entrepots 

ont  ete  pleinement  justifies  par  le  chiffre  toujours  satisfaisant  de 

nos  affaires.  Nos  usinesont  ete  taxees  a  leur  plus  grande  capacite 

durant  1904,  et  nous  apprecioiis  a  leur  juste  valeur  les  commandes 

de  nos  clients,  car  ce  sont  ces  commandes  qui  ont  coutribue  a 

amener  cet  etat  de  choses  prospere. 

Au  cours  de  l'annee  qui  finit,  les  marchands  et  les  consom- 

mateurs  ont  beneficie  de  la  popularity  toujours  croissaute  de 

notre  systeme  de  redemption  des  raquettes  (snowshoe  tags),  et 

il  a  ete  demontre  que  le  commerce  suit  cette  marque. 

La  nouvelle  annee  s'annonce  bien,  et  nous  esperons  que  ce 

sera  une  annee  heureuse  et  prospere  pour  tons  nos  amis  et  clients. 

The  Empire  Tobacco  Co.,  Limited 
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ETA B LI  E  EN  1860. 
Addresse  Telegraph ique  '. 

"  SANCARLOS." 

CODE  A.B.C,  5e  EDITION. 

TEL.  BELL  Main  3230. "     323  1. 

MARCHANDS,  69. 

F.  X.  ST.  CHARLES  &  CI  E., 

Vente  en  Gros  de- 

ViNS,  LIQUEURS  et  EPICERIES  de  FANTAISIE. 

39=41=43  Rue  St=Gabriel, 
MONTREAL. 

Seuls  Agents  pour  le  Dominion  du  Canada  de 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France.  Chartreuse. 
Kobert  Bguche  &  Co.,  Ay- Champagne.  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St.  Meme,  France.  Brandy  Fine  Champagne. 
J.  Dni'ONT  &  Co.,  Cognac  France.    Brandy  Fine  Champagne. White  Hock  Minfrai,  String  Co.,  Waukesha,  Wise.  Eau Minerale. 
Jos.  SCHUTZ  BREWING  Co.,   Milwaukee,  Wise.    Lager  de Schlitz. 
Mkneres  &  Co..  Oporto,  Portugal.   Vin  do. Port. 
MANUEL  PlCO,  Puerto  de  Santa  Maria.  Kspagne.  Sherry. 
Felix  Potin  &  Co.,  Paris,  France.   Produits  Alinientaires. 
J.  Prom  &  Co.,  Bordeaux,  France.   Claret  du  Domaine  Tivoli. 
H.  DE  VESLUD,  Reims,  France.  Champagne. 
Ed.  Saarbai  h  &  Co.,  Mayenee,  Allemagne.  Vinsdu  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
SOClfTE  Anonymk  LA  CORB BILLS,  Wespelear.  Belgique.  Pois 

Verts,  Champignons. 
Paul  Montacard  &  Co.,  Marseille,  France.   Huile  d'Olive. MARIA  Grim  w.,  Iloquefort,  France.     Fromage  de  Roquefort. 

Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse.    Fromage  de'Gruyere. B.  Ciiikeemann,  Lisieux,  Calvados,  France.   Fromage  de  Ca- membert. 
Pierre  Ponnki.le,  Beaune,  France.    Bourgogne  de  l'Abbaye St.  Martin. 
Paul  Saintikr,  Rouen,  France.   Cidre  de  Normanaie. 
J  as.  Menzirs.  Glasgow.  Ecosse.   Scotch  Whisky. 
P.  Lambbrt,  Marseille,  France.    Rhum  St.  James. 
A.  Houtman  &  Co.,  Schiedam,  Hollande.  Gin. 
Sources  Andreau  Viciiv-Cusset,  Vichy,  France.    Eau  et Pastilles  de  Vichy. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France.    Vin  St-Lehon. Frank  Jonks  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.  H.    Ale  et 

Porter. 
Dessaux  Fii.s,  Orleans,  France.    Pur  Vinaigre  de  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande.    Fromage  d'Edam. Ffrrand,  Renauo  &  Co.,  Lyon,  France.     Produits  AH- mcntaires. 
March.,  Fii.s  &  Cue,  Lyon,  France.    Pioduils  Alimcntaires. 
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—    DE  — 

L' ASSOCIATION  DES 

CDMMERGMTS  LICENCIES 

de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de 

General  Meeting 

—  of  the  — 

Licensed  Victuall
ers' 

ASSOCIATION 

of  Montreal. 

Montreal. 

Mercredi,  lerfev.  1905  Wednesday
,  the  1st  of  Feb.  1905 

a  3  hrs  P.  M.  tres  precises 

au 

At  3  P.M.  sharp 

in  the 

Monument  Nationa
l 



4 LIQUEUKS  ET  TABACS 

Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  blondin, 
President 

L.  A.  Lapointe, 
SECRETAIRE 

DIRECTEU  RS  '. 
Victor  Lemay, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblat. 
Jas.  MoCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.  WILSON. 

E.  L.  ETHIER 
Pres.  Hon. 

LOUIS  POIRE, 
Vics-Pres. 

VICTOR  BOUGIE, 
TRESORIER 

AVISEURS  : 

Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"     C.  ROBILLARD, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis. 
Jos.  Tasse, 

V 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

y 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES  :  { 
BELL,  MAIN  4187, 
DES  MARCHANDS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

jPi.ss^artn'bl^e;  Generale; 
Montreal,  le  30  Janvier  1905. 

Monsieur.  —  L'Assemfolee  Generate  Men- 
suelle  des  Membres  de  1' Association  aura  lieu  mer- 
credi,  le  lerFevrier  1905,  a  3  heures  p.m.,  tres  preci- 

ses, au  Monument  National,  No.  218  rue  St- 
Laurent,  Chambre  No.  (5. 

Vous  etes  respectueusement  prie"  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

AUX  MEMBRES 
Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jusqu'a  cette 
date,  les  membres  affilies  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  regie  avec  l'Association  pour  l'annee 
1905,  a  savoir  : 

VlflS  ET  LIQUEURS  WifJES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 

"    F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
'nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificate  d "affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qii'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'on-t  pas  fait  deja. A  moins  de  circonstanccs  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal '5q  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paic> 
ment  des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 
Aux  termes  de  l'article  VI  de  nos  re<;lements,  les  contributions 
amiuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  1'AS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  an  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible. 

Par  Ordre, 
L.  A.  LAPOINTE, 

Secretaire. 

General  iXXe^ting 

Montreal,  January  30th.  1905. 

Sir  — The  General  Monthly  Meeting-  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday,  the  1st  of 
February,  at  3  p.m.  sharp,  in  the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Eoom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 
By  order  The  Secretary. 

Sirs, 
TO  MEMBERS 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
in  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1905,  viz  : 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef. 
"    Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    J.  H.  LeBceuf,  Marchand  (Valley field.) 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  deliv-ery, notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 
I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 

the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theannual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 

possible. 
By  Order. L.  A.  LAPOINTE Secretary. 
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A.NT  qu'il  y  en  atira,  nous  donnerons  un  tres  beau 

plateau  "  Whisky  of  his  forefathers"  avec  chaque T 

commande  de  5  eaisses  du  meilleur 

Old  Highland  Whisky 

DE 

John  Dewar  &  Sons 

commande  qu'on  nous  enverra  pour  qu'elle  soit  remplie 

par  une  maison  de  gros.  Envoyez-nous  votre  commande 

pour  quelque  maison  que  vous  desiriez,  et  nous  verrons  a 

ce  que  vous  receviez  le  whisky  et  le  plateau.  Vous  pouvez 

commander  une  seule  qualite  ou  un  assortment. 

Nous  prenons  ce  moyen  de  distribuer  ces  plateaux,  parce 

qne  le  nombre  que  nous  en  avons  est  limite,  et  que 

d'aucuns  de  nos  amis  pourraient  se  trouver  offenses  s'ils  ne 
recevaient  pas  un  de  ces  plateaux  

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., 

AGENTS, 

21,  rue  St-Nicolas,     -     -  MONTREAL. 

GRAND  PRIX:  PARIS  1900 

"  ST-LOUIS  1904 

DECERNES  A 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 

Les  "LEADERS"  du  monde  dans  le  Commerce  du  Scotch  Whisky! 
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ASSEMBLEE     GENERALE     ANNUELLE     DE  L'ASSOCIA- 
TION  DES  COMMERCANTS  LICENCIES  DE  VINS  ET 

DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL. 

Rapports  annuel  —  Protestation 

L'assembk'e  annuelle  dc  1' Association  des  Commercants 
do  Vins  et  Liqueurs  do  Montreal,  a  en  lieu,  au  Monument 
National,  ieuctf  le  5  courant. 

L'assemblee  etait  presidee  par  M,  Amedee  Blondin,  ot 
parnji  le  grand  nombre  des  membres  presents  nous  avons 
remarque  ehtre  a.utres  :  MM.  Victor  Bougie,  tresorier  ;  L. 
A.  Lapointe,  secretaire  ;  les  directeurs  suivants,  MM.  H.A. 
Bansereau,  Jos.  Bariteau,  Nazaire  Gauthier,  Victor  Lemay, 
E.  L  Ethier,  James  McCarrey,  Napoleon  Tremblay,  F.  A. 
Chagnon,  Elio  Chapdelaine,  Joseph  Landry,  Arsene  Robert, 
U.  Crepeau,  L.  W.  Avner,  A.  W.  Cusack,  M.  J.  Murphy,  P. 
H.  Thibault,  Joseph  Moreau,  Sylva  Gregoire,  A.  J.  Ayotte, 
E.  R.  Gunning,  Joseph  Roch,  B.  J.  Ouimet,  F.  E.  Fon- 

taine, G.  Be  Roach,  Wilfrid  Methot,  B.  Schwartz,  Albert 
Labbe,  P.  Ryan,  Joseph  Gravel,  P.  Vincent,  U.  Gauthier, 
Joseph  ('barest,  Gedeon  Lebel,  Wilbrod  Hoy,  S.  E.  Craw- 

ford, P.  Cazelais,  J.  M.  Leduc,  B.  Lachapelle,  Patrick  Mc- 
Googan,  Andre  Leger,  E.  Legault,  N.  Besrosiers,  J.  L.  Pa- 
tenaude,  A.  Clement,  F-.  Crepeau,  Louis  Labelle,  Alfred 

Chevalier,  G  Grenier,  Angelo'  Roncari,  Paul  Bernage,  Ber- 
nard Law,  J. V.S. Pellet  ier,  W.  Corbeil,  N.  Caron,  Gustave 

Bourassa.  et  Edward  Thibaudeau. 

Le  p'roces  verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 
Le  secretaire  soumet  lo  rapport  annuel  des  directeurs, 

eomme  suit  : 
RAPPORT  ANNUEL 

Aux  membres  de  1' Association, 
Messieurs  :  — 

Vos  directeurs  on,t  l'honneur  de  vous  faire  rapport,  sur 
1'exercice  finissant  le  31  decembre  1904,  et  de  .vous  presen- 

ter certaines  statistiques  etablissant  1'etat  actuel  de  1' As- 
sociation, ses  forces  et  sos  revenus. 

Grace  a  nos  efforts.,  l'accroissement  du  nombre  des  mem- 
bres so  continue,  et  nous  pouvons  dire  que  specialement  a. 

Montreal,  il  n'y  a  parmi  la  classe  des  hoteliers  et  ceux  qui 
sont  interesses  dans  lo  commerce  des  liqueurs,  que  bien 
peu  qui  ne  font  pas  partie  de  l'Association. 
Si  nous  prenons  en  consideration  l'etat  financier  de  l'As- 

sociation, nous  constatons  que  le  nombre  des  membres  est 

a'ctuellement  de  784,  soit  une  augmentation  de  66  sur 
1'annee  precedente,  et  quo  nous  avons  un  actif,  represen- 
tant  la  somme  de  $4,448.59,  etant  un  surplus  de  .$733.11 
.sur  1'exercice  de  I'annee  1903. 
Nous  n'avons  pas  l'int.ention  de  vous  faire  un  expose  do- tail  16  de  tout  co  qui  est  survenu  durant  lo  dernier  exercice, 

toutes  cos  questions  vous  sont,  nul  doute,  encore  fralchos 
a  la  memoire,  ayant  ete  cliscutees  aux  assemblers  mensuel- 
los.  Dependant,  nous  voulons  specialement  attiror  votre 
attention  sur  le  fait  que  nous  croyons  etre  on  demeuro  de 
pouvpjr  vous  dire  que  le  gouvernomcnt  a  l'intention  d'etu- 
dier,  a  sa  prochaine  session,  la  loi  des.  licences,  l'honorablo 
M.  McCorkilJ  ayant  manifesto  le  desir  d'y  soumettre  toutes 
nos  suggestions.  Bans  quelles  mesures  cette  loi  sora-t-ello 
pab.ep.46e,  nous  n'osons  anticiper,  mais  nous  croyons  etrt 
assures  qu'aucun  amendemenl  ne  sera  propose  avant  qu'une cut  revue  sur  la  quest  ion  nous  soit  accordee  par  l'honorable 
tresorier  de  la  province. 
Nous  esperons  que  nos  protestations  contro  la  vonte  :ili- 

cite  et  generalement  pr/atiqu&e  dans  nos  villes  ot  dans  nos 
campagnes,  au  vu  ot  au  sn  des  autorites,  forceront  nos 
gouvernants  ;\  adopter  des  mesures  rigoureuses  pour  faire 
dlsparaUre  oes  a  bus  qui  coiiistitiuent  une  concurrence  deloya- 
le  et  inunorale,  et  ceci  au  detriment  du  tresor  do  la  pro- 

vince et  du  reve.nu  des  municipalites. 

GENERAL  ANNUAL  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE  CITY '  OF  MONTREAL 

Annual  reports — Protest. 

The  annual  meeting  of  the  Licensed  Victuallers'  Associa- 
tion of  the  City  of  Montreal,  was  held  ,at  the  Monument 

National,  on  Thursday,  the  fifth  instant. 
The  meeting  was  presided  by  Mr.  Amedee  Blondin,  and 

among  the  large  number  of  members  present,  we  noticed  : 
Mr.  Victor  Bougie,  treasurer  ;  Mr.  L.  A  .Lapointe,  secret- 

ary ;  the  following  directors,  Messrs  .H.  A.  Bansereau,  Jo- 
seph Bariteau,  Nazaire  Gauthier,  Victor  Lemay,  E.  L. 

Ethier,  James  M.  Carrey,  Napoleon  Tremblay,  Messrs.  F. 
A.  Chagnon,  Elie  Chapdelaine,  Joseph  Landry,  Arsene  Ro- 

bert, TJ.  Crepeau,  L.  W.  Avner,  A.  W.  Cussack,  M  .  G. 
Murphy,  P.  H.  Thibault,  Jaseph  Moreau,  Sylva  Gregoire, 
A.  J.  Ayotte,  E-  R.  Gunning,  Joseph  Roch,  B.  J.  Ouimet, 
F.  E.  Fontaine,  G.  Be  Roach,  Wilfrid  Methot,  B.  Schwartz, 
Albert  Labbee,  P.  Ryan,  Joseph  Gravel,  P.  Vincent,  U. 
Gauthier,  Joseph  Charest,  Gedeon  Lebel,  Wilbrod  Roy,  S. 
E.  Crawford,  P.  Cazelais,  J.  M.  Leduc,  B.  Lachapelle,  Pa- 

trick McGoogan,  Andre  Loger,  E.  Legault,  N.  Besrosiers,  J . 
L.  Patenaude,  A.  Clement,  P.  Crepeau,  Louis  Labelle,  Alfred 
Chevalier,  G.  Grenier,  Angelo  Roncari,  Paul  Bernage,  Ber- 

nard Law,  J.  V.  S.  Pelletier,  W.  Corbeil,  N  .Caron,  Gus- 
tave Bourassa  and  Edouard  Thibaudeau. 

The  minutes  of  the  last  meeting  were  read  and  approved. 
The  Secretary  then  submitted  the  annual   report  of  the 

Birectors  as  follows,  viz  : 
To  the  Members  of  the  Association. 

Gentlemein:  —  ( 

Your  Birectors  have  the  honor  to  submit  their  report  for 
the  year  ending  Becember,  31st,  1904,  together  with  certain 
statistics  showing  the  present  state  of  the  Association,  its 
strength  and  its  revenues  :  — 
Thanks  to  efforts  on  your  part,  the  increase  in  the  num- 

ber of  members  is  still  kept  up,  and  we  can  here  state  that, 
especially  in  Montreal,  there  are  very  few,  among  hotel 
keepers  and  those  interested  in  the  liquor  trade,  that  do  not 
form  part  of  the  Association. 

If  we  take  into  consideration  the  financial  state  of  the 
Association,  we  find  that  the  actual  number  of  members  is 
784,  being  an  increase  of  66  over  the  preceding  year,  and 
that  we  have  assets,  representing  the  sum  of  §4,448.59, 
being  a  surplus  of  §733.11  over  the  year  1903. 

It  is  not  our  intention  to  make  a  detailed  statement  of 
all  that  has  taken  place  during  the  past  year,  no  doubt,  all 
those  questions  are  still  fresh  in  your  memory,  having  been 
discussed  at  the  general  monthly  meetings.  However,  we 
would  like  to  call  your  attention,  especially,  to  the  fact, 
that  we  believe  ourselves  justified  in  stating  that  it  is  the 
intention  of  the  Government,  at  its  next  session,  to  make 
a  study  of  the  License  Law.  The  Honorable  Mr.  McCorkill, 
having  expressed  the  desire  to. submit  all  our  suggestions. 
To  what  measures  will  said  law  be  amended  ?  We  cannot 
here  anticipate,  but  we  have  reasons  to  believe  that  no 
amendments  shall  bo  moved  without  an  interview  on  the 
question  be  granted  to  us  by  the  Honorable  Treasurer  of 
the  Province. 

We  trust  that -our  protests  against  the  generally  practised 
illegal  sale  of  liquors  in  our  cities  and  rural  districts,  and 
that  to  the  knowledge  of  the  authorities,  will  comp-el  the  l 
Governement  to  adopt  stringent  measures  to  put  an  end  -to 
abuses  which  constitute  a  most  unloyal  and  immoral  com- 
petition,  being  at  the  same  time,  detrimental  to  the  revenue 
of  the  Province  and  the  rural  municipalities. 

If  the  Government  is  sincerely  desirous  of  studying  this, 
question  of  law  on  licences,  we  are  in  a  position  to  demons- 
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RESULTAT  SANS  EGAL  !  1 

Importations  en  1904  de  Jfa 

CHAMPAGNE  I 

* 

G.  H.  Mumm  &  Co.  I 

131.3
30  Ca

isses- 

La  plug  grande  quantite  qui  ait  jamais  ete  importee 

d'aucune  marque,  dans  l'histoire  du  commerce  de 

Champagne.  jf% 

JL
 

IPORTflNT— En  commandant  du  MUMM  EXTRA  DRY,  voyez  a  ce  qu'il 

porte  nne  Capsule  Rose  et  nne  Etiquette  avee  le  nom  des  agents  Canadiens. 

JL
 

J.      Jownsend  &  Co.,  * 

JL
 

Montreal.  JL 

************  *****  *********** 
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Si  le  gouvernement  eat  sincerement  desireux  d'etudier 
cettc  question  de-  la  loi  des  licences,  nous  sommes  prets  a 
lui  demontrer  la  necessite  d'aniendements  tres  serieux  pour 
sa  bonne  administration. 

Nous  ne  pouvons  laisser  echapper  l'occasion  de  vous  re- 
mercier  bien  cordialement  de  la  confiance  que  vous  avez 
temoignee  a  notre  egard  en  reelisant  unanimemcnt  pour  It 
prochain  terme  votre  bureau  de  direction.  Nous  redouble- 
rons  nos  efforts  pour  meriter  davantage  l'estime  dorit  vous 
avez  fait  preuve  envers  nous. 

Leg  Directeurs, 
1,.  A.  LAPOINTE, 

Secretaire. 
Montreal,  5  janvier  1905. 

STATISTIQUES 

Au  cours  de  l'annee  derniere,  55  membres  ont  ete  rayes  do 
la  liste,  25  ont  envoye  leur  demission  qui  a  ete  accepted, 
et  140  ont  etc  admis. 

Nous  comptions  l'annee  derniere,  718  membres.  Cetto 
annee,  nous  sommes  784  dont  515  en  regie  avec  la  consti- 

tution jusqu'au  31  decembre  1904  et  269  qui  doivent  des 
arrearages. 

Lies  membres  arrieres,  sont  repartis  comme  suit  :  78  a 
Montreal,  representant  $640.00  et  191  en  dehors  de  la 
ville,  representant  693.00  formant  un  total  de  $1,333.00. 
Le  chiffre  total  des  membres  represente  630  membres  de 
langue  francaise  et  154  de  langue  anglaise.  Des  784  mem- 

bres, 131  sont  affilies  et  il  y  a  653  hoteliers  et  restaura- 
teurs. Sur  ces  784  membres,  280  sont  en  dehors  de  la 

Cite  de  Montreal,  et  504  dans  les  limites  de  Montreal.  Un 

grand  nombre  de  certificats  d'affiliation  ont  ete  emis  par 
le  secretaire  aux  membres  affilies. 

DECES 

Nous  avons  a  deplorer  la  perte  des  membres  suivants  : 
Geo.  Pinault,  L.  V.  Thouin,  Jos.  Iieber,  G.  D.  Fuchs,  Jos. 
Lanctot,  Jos.  Allard. 
Aux  families  des  defunts,  nos  plus  sinceres  condoleances. 

REUNION  ET  ASSISTANCE. 

II  y  a  eu  au  cours  de  l'annee    derniere,    huit  assemblers 
generales  et  dix-sept  assemblies  du  Buredu  de  Direction. 
Ont  fait  acte  de  presence  aux  reunions  des  directeurs  : 

Le  President   16  fois 
Le  Vice-President    14  " 
Le  Secretaire    17  " 
Le  Tresorier   ,   12  " 

DIRECTEURS 

Victor  Lemay   ._.  15  " 
H.  A.  Dansereau      14  " 
E.  I,.  Ethier    16  " 
Jos.  Bariteau    15  " 

y'  Napoleon  Tremblay   16  " 
Nazairo  Gauthier    16  " 

Le  tout  respect upusement  soumis, 
L.  A.  LAPOINTE, 

Secretaire. 
Montreal,  5  janvier  1905. 

RAPPORT  DU  TRESORIER 

Le  tresorier  fait  son  rapport  annuel  detaille  et  audite  par. 
MM.  James  McCarrey  et  Thomas  Barry  ;  ce  rapport  do- 
montre  que  les  recettes  totales  de  l'annee  ont  ete  de 
$5,595.56  et  les  deboursos  de  $2,679.97,  laissant  une  l>a- 
lance  en  caisse  de  $2,915.59  au  31  decembre  1904. 
Le  foilan  de  l'association  demontro  un  actif  de  $4,448.59, 

faisant  un  surplus  sur  l'annee  prec6dente  de  $733.11. 
Ces.  deux  rapports,  des  directeurs  et  du  tresorier  sont 

chnleureusenient  accueillis  par  l'assembloe,  et  leur  adoption 

trate  the  necessity  of  amendments,  of  a  serious  nature,  for 
its  good  administration. 
We  cannot  omit,  on  this  occasion,  to  thank  you  very  cor- 

dially, for  the  confidence  you  have  placed  in  us,  in  unani- 
mously re-electing  your  Board  of  Directors,  for  the  ensuing 

term. 
We  shall  double  our  efforts  to  still  further  merit  the 

esteem  which  you  have  shown  us. 
The  Directors. 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

Montreal,  January  5th,  1905. 

STATISTICS 

In  the  course  of  the  year,  55  members  have  been  removed 
from  the  meimibershiip  roll:  25  have  sent  in  their  resignation 
which  have  been  accepted,  and  140  have  been  admitted. 
Our  books  showed  last  year  718  members,  this  year  we 

are  784  members,  of  which  515  are  in  good  standing,  ac- 
cording to  the  constitution,  on  December  31st  1904,  and 

269  who  are  in  arrears.  The  members  in  arrears  are  divided 
as  follows  :  78  residents  in  Montreal,  with  $640.00,  and 
191  out-residents,  with  $693.00,  making  a  total  sum  of 
$1,333.00  in  arrears. 

The  roll  shows  630  French  and  154  English  speaking- members  . 

Of  these  784  members,  131  are  affiliated  and  653  are 
hotel  and  restaurant  keepers.  Of  these  784  members,,  280 
are  residing  outside  the  City  of  Montreal,  and  504  within 
the  city  limits. 
A  large  number  of  affiliation  certificates  have  been  issued 

to  affiliated  members.  ( 
THE  DEAD 

* 
We  have  to  mourn  the  loss  of  the  following  members, 

Geo.  Pinault, 
L.  V.  Thouin, 
Jos.  Reber, 
G.  D.  Fuchs, 
Jos.  Lanctot, 
Jos.  Allard. 

The  families  of  the  dead  have  our  most  sincere  sympathy. 
MEETINGS  AND  ATTENDANCE 

There  have  been  in  the  course  of  the  past  year  8  general 
meetings  and  17  meetings  of  the  Board  of  Directors. 
Below  is  given  the  attendance  of  the  Directors-  at  each meeting. 

President    16  times 
.    Vice-President    14  " 
Secretary    17  •• 
Treasurer    12  " Directors: 

Victor  Lemay    15  " 
H.  A.  Dansereau    14      "  . 
E.  L.  Ethier    3  6  " Jos.  Bariteau    15 
Napol6on  Tremblay    16 
Nazaire  Gauthier    16 

The  whole  respectfully  submitted. 
L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

Montreal,  January  5th.  1905. 
The  Treasurer  submitted  his  detailed  annual  report,  duly 

audited  by  Messrs.  James  M.  Carrey  and  Thomas  Barry. 
The  report  shows  the  total  receipts  for  the  year  to  bo 

$5,595.56,  and  disbursements  $2,679.97,  leaving  a  balance 
on  hand  on  the  31st  Dec.  1904  of  $2,915.59. 
The  balance  sheet  shows  the  assets  of  the  Association  to 

bo  $4,448.59,  being  a  surplus  of  $733.11  over  the  preceding 

year. The  above  reports  of  the  Directors  and  Treasurer  are  re- 
ceived with  praise  by  the  meeting,    and  were  unanimously 
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IRREFUTABLE 

Les  Importations  pour  I'annee  1904  de  Champagne 

Mori  &  Chandon 

Ont  ete  de    |  ̂Jfj^  Ca'SSeS 

La  plus  grande  quantite  qui  ait  jamais  ete  importee 

aux  Etats-Unis  d'une  Marque  quelconque,  dans  l'his- 

toire  du  Commerce  de  Champagne. 

Verifie  par  les  statistiques  d6  la  Douane. 

John  Hope  &  Co., 

MONTREAL. 

Agents  pour  le  Canada. 

mi 
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est  unaniino  sur  proposition  de  M.  .lames  McCarrey,  secon- 
ds par  M.  Napoleon  Tremblay. 

La  question  des  amendcments  a  la  loi  des  licences  ayant 
ete  soulevee,  le  secretaire  informe  les  membres  presents,  que 
les  amendements  projetes  pn1  ete  puplifejs  dans  le  journal 
'  Liqueurs  et.  Tabacs  "  et.  doniie  sur  cette  question  delicate de  precieux  ronseignements  qui  furent  apprecies. 
II  declare  qu'il  presume  qu'ayant  (pie  ces  suggestions spient  prises  en  consideration  par  1 'honorable  tresorier  de 

la  province,  une  entreyue  sera  accor-dee  aux  representants 
•Ju  bureau  de  direction. 

Plusieurs  des  membres  presents  ayant  exprime  leur  opi- 
nion sur  cette  question,  il  est  decide  que  le  bureau  de  di- 

rection soit  charge  de  voir  a  ['adoption  de  ces  amende- nients,  au  meilleur  de  leurs  connaissances. 
tSoramise  et  lue  une  lettre  de  M.  E.  L.  Ethier,  donaant  sa 

demission  comme  auditeur.  Accept ee. 
M.  le  president  nomme  en  remplacement,  comma  audi- 

teur, M.  F.  A.  Chagnon.  Adopte. 
II  est  propose  par*  M.  Nazaire  Gauthier  seconde  par  M. Victor  Lemay  : 
Que  MM.  Andrew  J.  Dawes  et  Lawrence  A.  Wilson  soient 

reelus  presidents  honoraires  de  ['Association,  et  que  M.  E. 
L.  Ethier  soit  aussi  elu  president  hohorair.e  en  temoignage 
des  services  rendus  comme  un  des  fondateurs  de  l'Associa- tion. 

,  M.  Andre  Leger,  president  de  1' Association  Affiliee  de  La- 
chine,  demande  qu'un  represent  a  nl  soit  nomine  dans  le 
Bureau  de  Direction.  Le  secretaire  repond  qu'ils  n'ont 
qu'a  le  nommer  et  l'accrediter  aupres  du  Bureau  de  Direc- tion. 

PROTESTATION 

■Plusieurs  membres  protestent  contre  les  rumen  rs  repan- 
dues  parmi  le  public,  au  sujet  de  la  responsabilite  des  ho- 

teliers concernant  les  crimes  qui  se  commettent  sous  1 'in- 
fluence de  l'ivresse.  II  est  evident  que  bien  pen  d'hotelicrs 

vendent  a  boire  a  oette  categoric  d'individus  qui  ont  a  re- 
pondre.de  leurs  crimes  devant  les  tribunaux.  Ces  ivrognes 
inveteres,  ces  alcooliques  sont  pour  la  plupart  les  clients 
de  tripots  borgnes,  de  debits  clandestins,  de'  bouges  et  de 
tavernes  ou  le  vice  se  refugie.  et  sur  lesquels  les  hoteliers 
licences  ont  depuis  longtemps  attire  l'attention  des  auto- rites  municipalcs  et  autres.' 
M.  le  President  dit  que  les  hoteliers  sont  des  commer- 

cants  respectables,  et  qu'il  n'est  pas  difficile  de  le  prouver 
car  avant  d'accorder  une  licence  d'hfftelier,  les  commissaires 
des  licences  s'enquierent  avec  toutes  les  garanties  possibles, 
de  l'honorabilite  et  de  la  moralite  de  ceux  qui  demanden't cette  licence. 

Dans  ces  conditions,  une  licence  est  un  brevet  (l'honorabi- 
lite qui  devrait  mettre  les  hoteliers  a  l'abri  des  attaques 

dont  >ls  ont  ete  dernierement  l'objet.  Ces  attaques  aussi 
ineptes  qu'immeritees  ont  eu  pour  effet  de  discrediter  les hoteliers  dans  1 'esprit  public  et  de  creer  contre  eux  un mouvemcnt  qui  ressemble  a  de  la  persecution  et  dont  le  re- 
sultat  le  plus  immediat  est  une  certaine  depreciation  dans 
la  valeur  de  leurs  etablissements.  Le  Bureau  de  Direction 
ayant  a  cceur  les  interets  des  hoteliers  s'efforcera  de  com- 
battre  leurs  ennemis  et  d'obtenir  les  reformes  a  la  led  des  li- cences dont  le  besoin.  se  fait  de  plus  en  plus  sentir. 

Si  parfois  il  a  pu  so  glitsser  quelques  brebis  noires  parmi 
le  troupeau  des  quatre  cents  h6teJiefs  licencies  a  Montreal, 
il  ne  faut  pas  pour  cela  leser  la  ma.iorile  des  membres  qui 
font  partie  de  l'Association  des  Commercants  de  Vins  et de  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal.  De  son  cote,  le  Bu- 

reau de  Direction  agira  de  maniere  a  ce  <|ue  les  delinquants soient  tenus  responsables  de  leurs  actes  devant  les  autorites 
competent es,  et,  d'ici  a  quelque  temps,  le  Bureau  de  Direc- 

adopted,  on    motion  of  Mr.  James   McCarrey,  seconded  by Mr.  Nap.  Tremblay. 

The  question  of  the  amendment  to  the  License  Law,  hav- 
ing been  brought  up,  the  Secretary  informed  the  members 

present,  that  the  projected  amendments  had  been  published 
in  the  newspaper  "Liqueurs  &  Tabacs"  and  gives  certain explanations  on  this  delicate  question  which  are  greatly  ap- 

preciated, and  states  that  he  presumes  that  before  these 
suggestions  are  taken  into  consideration  by  the  Honorable 
the  Treasurer  of  the  Province,  an  interview  will  be  granted 
to  the  representatives  of  the  Board  of  Directors. 

Certain  members  present  having  expressed  their  opinion 
on  the  matter,  it  is  decided  that  the  Board  of  Directors  be 
entrusted  to  see  the  adoption  of  these  amendments,  to  the 
best  of  their  knowledge. 
Submitted  and  read  a  letter  from  Mr.  E.  L.  Ethier  ten- 

dering his  resignation  as  Auditor.  —  Carried. 
The  President  then  appoints  'Mr.  F.  A.  Chagnon,  as  Auditor. —  Carried. 

It  is  moved  by  Mr.  Nazaire  Gauthier,  seconded  by  Mr. Victor  Lemay. 

That  Messrs.  Andrew  J.  Dawes  and  Lawrence  A.  Wilson 
be  re-elected  Honorary  Vice-Presidents  of  the  Association, 
and  that  Mr.  E.  L.  Ethier  be  also  elected  Honorary  Vice- 
Presidert,  in  recognition  of  services  rendered,  as  one  of  the 
founders  of  the  Association. 
Mr.  Andre  Leger,  Chairman  of  the  Affiliated  Association  of 

Lachine,  requests  that  a  representative  be  appointed  to  the 
Board  of  Directors.  The  Secretary  informs  that  he  be  ap- 

pointed and  given  the  necessary  authority  to  form  part  of 
the  Board  of  Directors. 

Several  members  protest  against  certain  rumours  circu- 
lated amongst  the  public,  in  regard  to  the  hotel-keepers  res- 

ponsibility concerning  crimes  committed  under  the  influence 
of  liquor.  It  is  pointed  out.  that  very  few  hotelkeepers  sell 
liquors  to  that  class  of  individuals  who  have  to  answer  for 
thsir  crimes  before  the  courts.  Those  drunkards  and  alcoo- 

lised  men  are  for  the  most  part  "habitues"  to  low  dens  where 
vice  has  taken  refuge,  and  on  which  local  papers  have,  for 

a  long  time  past,  called  the  attention  of  the  municipal  author- 
ities a~d  others. 

■The  President  states  that  hotel-keepers  are  respectable 
dealers,  and  the  same,  is  easily  proven,  for,  before  granting 
a  hotel  license,  the  license  commissioners  make  all  possible 
inquiry  on  the  bo  nor  ability  and:  morals  of  the  applicant. 
Under  the  circum stances,  a  license  is  a  patent  of  bonor- 

albi'lity,  which  should  place  the  hotel  keepers  free  from  the 
attacks  to  which  they  have  recently  been  subjected.  These 
m: merited  attacks  have  had  the  effect  of  discrediting  the 

bote ljkeeip erg  in  the  public  eye,  and'  to  create  against  them  a 
movement  which  resembles  persecution',  and  of  which  the 
immediate  resulMs:  are  a  certain  depreciation  in  the  value  of 
their  establishment.  The  Board  of  Directors  having  at  heart 
the  hotel-keepers  interest  shall  strive  to  run  down  their  en- 
neimies  and  secure  reforms  to  the  license  law,  the  needs 
of  which  are  more  wanted'  than  ever. 

If  a  few  black  sheeps'  have  been  allowed  to  crawl  amongst 
I  In'  lour  hundred  licensed  botel-kee)peirs  of  Montreal,  we  must, 
not,  for  this  reason,  damage  the  interests  of  *he  Majority  -'f 
the  members,  who  form  part  of  the  Licensed  Victuallers 
A  sisoe  i  at  i  on  of .  M  o  n  t  real] . 

On  their  part,  the  Board  of  Directors  will  proceed  in  such 
a  .manner  that  the  delinquents  will  be  held  responsible  for 
their  conduct  before  tihe  competent  authorities;  and,  before 
long,  the  Board  of  Directors  will  place  before  the  public,  a 
report  showing  that  the  accusations  made  against  the  hotel- 
keeipers  and  restaurant  keepers  are  vain  and  made  by  pre- 

judiced persons.  We  will  establish  the  fact  that  the  great 
majority  are  not  law  breakers,  and  look  upon  more  of  having 
a  good  reputation  as  a  citizen.    In  more  than  one  circumstan- 
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Pas  un  ma^chand  ne  devrait  se  trouver  deoourvu  de  ces  marques  bien  connues  de  Whisky 

ROYAL     MAPLE  LEAF 

Canadian   Rye  Whisky  Canadian  Rye  Whisky 

BOUTEILLES  et  FLASKS  BOUTEILLES   rr  FLASKS 

WHITE  WHISKY 

Verres  transparents  —  Pintes  seulement. 

Nos  Whiskies  soqt  tous  des  produits  d'age,  muris  en,  futs  et  embouteilles  en  entrepot, 
sous  la  surveillance  du  Couverqeqent. 

Voyez  a  ce  que  I'Etampe  du  Gouverqement  se  trouve  sur  claque  bouteille  et  flask. 

ROYAL  DISTILLERY 

HAMILTON,  Canada. 

Demandez  ces  marques  a  votre  maison  de  gros.  Si  elle  ne  les  a  pas,  ecrivez  directemeqt  a  la  distillerie. 
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tion,  mettra  aussl,  devant  ft*  public  1111  expose  demontrant 
que  toutes  les  accusations  portees  contre  les  hoteliers  et  les 
restaurateurs  sont  futiles  et  plutot  mi  parti  pris  par  des 
personnes  prejugees. 
L'on  ctablira  que  la  grande  majorite  ne  sont  pas  con- 

tempteurs  de  la  loi  et  tiennent  surtout,  a,  la  renommee  de 
bon  citoyen.  Dans-nombre  de  circonstances  on  a  remar- 
quc  le  zele  deploy e  par  les  hoteliers  lorsqu'il  s'agissait  de 
repondre  aux  demandes  pour  des  causes  charitab,es. 

D'apres  les  statiistiiques  oriraiinelles,  pour  l'annee  1903,  pu- 
bliees  par  "  l'Antigonish  Casket  ",  il  est  etabli,  que  dans 
la  province  de  Quebec,  il  s'est  produit  tine  diminution  re- 
marquable,  dans  les  cas  de  convictions  pour  cause  d'ivro- 
gnerie.     Ce  qui  est  un  credit  pour  notre  province. 

Nous  sommes  opposes  autant  que  quiconque  contre  l'al- 
coolisme  et  les  abus,  mais  nous  reiterons  qu'il  faut  recher- 
cher  la  source  du  mal  dans  la  vente  illicite  et  generalement 
pratiquee  malgre  nos  protestations. 

NOTJVEATJ  MEMBB.ES 

Les  niembres  suivants  ont  etc  admis  depuis  la  derniere 
assemblee  : 

Albert  Deguire,  hotelier,  Valleyfield  ;  .1 .  H.  Lebceuf.mar- 
chand,  Valleyfield  ;    D.  Deguire,  hotelier,  Valleyfield. 
Les  demandes  d'admissions  suivantes  sont  soumises  : 

Joseph  Mantel,  hotelier,  151  St-Paul  ;  Alfred  Chevalier, 
hotelier,  1309  Ste-Catherine  ;  .7.  S.  Seguin,  hotelier.  7(> 
St-Laurent  ;    C.  Picard,  h&teiier,  Bordeaux,  Que. 
Et  l'assemblee  s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

Lundi,  le  23  janvier,  a  eu  lieu  une  assemblee  du  bureau  de 
direction,  sous  la  presidence  de  M.  Amedee  Blondin. 
Etaient  presents  :  MM.  L.  Poire,  V.  Bougie,  James  Mc- 

Carrey,  Nazaire  Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau, 
victor  Lemay  et  le  secretaire. 
Le  proces-verbal  de  la  derniere  assemblee  est  lu  et  ratifie. 
Soumise  et  lue  une  lettre  des  editeurs  de  "  Liqueurs  et 

Tabacs,"  nous  informant  qu'ils  sont  prets  a  accepter  une 
autre  forme  d'arrangement,  on  plutot  une  modification  a 
rarrangement  qui  existait  entrc  1' Association  et  ces  edi- 
teurs.  Cette  modification  consiste  a  faire  le  service  chaque 

mois,  aux  membres  de  1' Association  demeurant  a  Montreal, 
d'un  avis  imprime  et  livre  sous  enveloppe  a  chaque  membre, 
en  outre  de  l'avis  ordinaire  publie  dans  "  Liqueurs  &  Ta- 

bacs ",  et  cela  sans  charge  extra. 
-  M.  F.  E.  Fontaine  representant  les  editeurs,  se  presente 
et  expliqiue  les  avantages  soumis,  et  apres  deliberation,  il 
est  propose  par  M,  Naz.  Gauthier,  seconde  par  M.  Jos.  Ba- 

riteau, que  le  nouvel  arrangement  soumis  par  les  editeurs  de 

"  Liqueurs  &  Tabacs  "  suivant  leur  lettre  datee  d'aujour- 
d'hui,  soit  accepte,  toujours  en  conservant  le  droit  de  met- 
tre  fin  a.  tout  arrangement  relativement  au  dit  journal,  en 
dm  man  t  un  avis  de  trente  jours. 

11  est  propose  en  amendement  par  M.  V.'  Lemay,  seconde 
par  M.  H.  A.  Dansereau,  que  cette  question  soit  laissSe  sur 
la  table  pour  un  mois. 

L'amendement  etant  mis  aux  voix,  est  declare  perdu,  et  la 
motion  principale  adoptee. 
Lecture  est  donn6e  des  lettres  des  messieurs  suivants,  Re- 

contributions  et  demandes  de  renseignements. 
MM.  G.  A.  Michaud,  R.  Daly,  Aime  Riopel,  J.  B.  Lange- 

•vin,  B.  Talbot,  Ladislas  Hebert,  Honoro  Martel,  T.  He- 
bert, G.  A.  Beaulieu,  Emile  Panneton.  Naz.  Latraverse. 

Sont  soumis  et  lus  des  accuses  de  reception  de  l'hon.  J. 

C.  McCorkill,  tresorier  provincial,  des  projets  d'amende- 
rrients»3e  l'Association  a  la  loi  des  licences  et  ceux  de  Trois- 
Kivieres  et  de  Valleyfield. 

II  est  propose  par    M.    Victor    Bougie,  seconri6  par  M. 

ce,  we  have  noticed  the  zeal  displayed  by  the  hotel-keepers 
when  they  were  requested,  aide  for  charitable  purposes'. 
From  the  criminal  statistics,  for  the  year  1903,  which  ap- 

peared in  the  "  Antigonish  Casket ",  it  is  established  that  in 
the  Province  of  Queibec,  a  remarkable  decrease  in  the  con- 

victions for  drunkenness  has  been  registered;  which  is  a 
credit  for  our  Province.  We  are  opposed  as  much  as  any  one 
else  against  aiDcoholisim  and  its  abuses,  hut  we  here  reiterate 
that  we  must  look  for  the  source  of  evil  in  the  illegall  sale  so 
generally  practiced-,  notwithstanding  our  protest. 
The  following  members  have  been  admitted  since  the  last 

meeting: 

Albert  Deguire,  hotel-deeper,  Valleyfield. 
J.  H.  Leboeuf,  merchant,  Valley  field. 
D  Deguire,  hotel-keeper,  Valleyfieid. 
The  following  requests  for  admission  are  submitted: 
Joseph  Nantel,  hotei-keeper,  131  St.  Paul. 
Alifned  Chevalier,  hotei-keeper,  13C9  Ste  Catherine. 
J.  S.  Seguin,  hotel-keeper,  76  St.  Lawrence. 
C.  Picard,  hotelJkeeper,  Bordeaux. 
And  then  the  meeting  adjourns. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS 

A  meeting  of  this  Board  took  place  on  Monday  the-  23rd 
hist.    Mr.  Amedee  Blondin  in  the  chair. 
Were  also  present  Messrs.  L.  Poire,  V.  Bougie,  Jas.  Mc- 

Carrey,  Naz.  Gauthier,  Jos.  Bariteau  and  the  Secretary. 
The  minutes  of  the  preceeding  meeting  are  read  and  rati- fied. 

A  Letter  from  the  editors  of  "  Liqueurs  &1  Tabacs,  " 
slating  that  they  are  willing  to  accent  another  arrange- 

ment or  rather  a  modification  of  the  arrangement  now  ex- 
isting is  read.  This  modification  consists  in  sending  each 

month  under  separate  cover  a  notice  to  the  members  besides 

the  usual  notification  of  meeting  published  in  "Liqueurs  & 
Tabacs"  and  this  without  any  extra  charge. 

Mr.  F.  E.  Fontaine  representing  the  editors  is  then  heard 
and  explains  the  proposition  and  after  a  discussion  it  is 
proposed  by  Mr.  Nazaire  Gauthier  and  seconded  by  Mr. 
Jos.  Bariteau  that  the  new  arrangement  proposed  by  the 

editors  of  "Liqueurs  &  Tabacs"  in  their  letter  of  to-day's 
date  be  accepted  together  with  the  right  of  cancelling  this 
agreement  by  giving  30  days  notice. 

It  is  proposed  as  an  amendment  by  Mr.  Lemay  seconded 
by  Mr.  H.  Dansereau  that  this  question  be  left  over  for  one 
month. 

This  amendment  being  voted  upon  is  declared  lost  and  the 
principal  motion  is  adopted. 

Letters  from  the  following  parties  with  regards  to  contri- 
butions and  informations  are  read  :  Messrs..  A.  M.  Mi- 

chaud, R.  Daly,  Aime  Riopel,  J.  B.  Langevin,  B.  Talbot,  L. 
Hebert,  H.  Martel  T.  Hebort,  G.  A.  Beaulieu. G.  Panneton. 
N,  Latraverse. 
Are  submitted  and  read  letters  from  the  Hon.  J.  C.  Mc- 

Caskill,  Provincial  Treasurer,  acknowledging  receipt  of  the 
proposed  amendments  made  by  the  Association  to  the 
license  laws. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  seconded  by  Mr.  Nnz. 
Gauthier  tliat  following  persons  be  admitted  members  of 
the  Association  :  Messrs.  J.  S.  Seguin,  hotelkeeper,  76  St. 
Lawrence  ;  A.  Chevalier,  hotelkeeper,  1309  S.  Catherine  , 

Jos.  Nantel,  hotelkeeper,  151  St.  Paul  ;  C.  IT.  Bernard, 

hotelkeeper,  88  St.  James;  Mrs  J.  B.  Arcand,  hotelkeeper. 
84  St.  James  ;  C.  Labelle,  hotelkeeper,  109  AVindsor  ;  L.  P. 

C  odin, 'hotelkeeper,  181  St.  Lawrence;  L.  Hebert,  hotel- 
keeper,  1132  de  Montigny  ;  C.  Ticard,  hotelkeeper,  Bor- 

deaux; A.  Abrahamson.  hotelkeeper,  565  Dorchester;  A.  .1. 
Rawlins,  hotelkeeper,  70  Bleury. 
The  resignation  of  following    members  is  accepted,    viz  : 
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JOHN  HOPE «,  CO., 

MONTREAL. 

Seuls  Agents  au  Canada  de : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam..  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"  Jules  Robin  &  Co    "   Cognacs. 

"  Cockburn,  Smithes  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M:  Misa    Xeres  de  la  V'&.OTZ'?s)KK..Sherries. 

"  S.  Darthez   Reus  (Tarragone)   Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  G-uestier  Bordeaux  Clarets,  Sautemes 
et  Huile  d'  Olive. 

"     Deinhard  &  Co   Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

"    C.  Marey  &  Liger-Belair  Nuits   Bourg sroo-nes. 

"     E.  &  J:  Burke,  Limited  Dublin  et  Liverpool  Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 
Whiskies  Irlandais  et  Rhum  de  la  Jamaiquc. 

"     C.  Gt.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

"    Bulloch,  Lade  &  Co  ,  Limited.. .Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited  ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et Eau  de  Seltz. 

"     Field,  Son  &  Co  Londres  Sloe  Gin,  Orange  Bitters, Rhum  de  la  Jama  iquc. 

"     Moet  &  Chandon  Epernay  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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Naz.  Gauthier,  quo  les  personnes  suivantes  soient  admiscs 
thembres  de  1 'Association.  MM.  J.  S.  Seguin,  hotelier,  76 
Saint-Laurent  ;  Alfred  Chevalier,  hotelier,  1309  Ste-Cathe- 
rine  ;  Jos.  Najjtel,  hotelier,  151  Saint-Paul  ;  C.  H.  Bernard, 
hotelier,  88  St-Jacques  ;  Madame  J.  B..Arcand,  hoteliere, 
81  Saint-Jacques;  C.  Labelle,  hotelier,  109  Windsor;  L. 
I'.  Godin,  hotelier,  181  Saint-Laurent  ;  Ladislas  Hebert, 
fietelier,  1132  DeMontigny  ;  C.  Picard,  hotelier,,  Bordeaux, 
l'.Q.  ;  A.  Abrahamson,  hotelier,  565  Dorchester;  H.  J. 
Rawlins,  hotelier,  70  Bleury. 
Les  resignations  des  meinbres  suivants  sont  acceptees  : 

MM.  Louis  Deschambault,  Jos.  Dagenais,  M.  Hayes,  J.  B. 
Langevin,  Jean  Lamoureux,  Arsene  Robert,  L.  D.  Gagnon, 
Jlonore  Mart  el. 

11  est  resolu  unanimement  de  rayer  de  la  liste  des  mein- 
bres les  noms  suivants  :  Joseph  Allard  et  Joseph  Lanctot, 

Secedes. 

11  est  resolu  aussi  de  rayer  la  contribution  de  l'annee 
1901  a  M.  Ladislas  Hebert,  etant  devenu  membre  de  la 
ville,  pour  1905. 
Plusieurs  comptes  sont  adoptes. 
Les  resignations  des  membres  suivants  ne  sont  acceptees 

qu'en  autant  qu'ils  aient  paye  leurs  contributions  dues,  sui- 
vant  1 'article  XXX  des  Reglements,  savoir  :  Jacob  Belisle, 
Bamase  Gravel,  G.  A.  Beaulieu,  Aime  Riopel. 

II  est  resolu  qu'un  comiite  compose  du  president,  du  seere- 
,  taire,  du  tresorier  et  de  M.  Victor  Lemay,  soit  autorise  a 
faire  faire  les  ameliorations  et  reparations  jugees  necessai- 
res  au  bureau,  et  a  voir  an  renouvellement  de  ses  meubles, 

puis  l'assemblee  s'ajourme. 
LE  COMMERCE  DE  GROS  ET  LES  LICENCES 

Plaintes  justifiees 

Les  commercants  en  gros  de  Vins  et  de  Liqueurs  paient 
imo  licence  pour  faire  leur  commerce,  ils  paient  egalement 

des  taxes  a  la  ville  el  ce  n'est  pas  sans  motifs  qu'ils  so 
plaignent  de  ce  qu'un  grand  nombre  d'agents  et  de  mai- 
pons  de  commerce  font,  le  commerce  de  liqueurs  sans  payer 
de  licence. 

II  vient  egalement  a  Montreal  beaucoup  d'agents  de  mai- 
sons  anglaises  et  americaines  qui  sollicitent  et  prennent  des 
ordrcs  sans  payer  non  plus  dc  licence. 
On  se  demande  dans  1c  .commerce  pourquoi  le  Beparte- 

ment  du  Revenu  ne  deploie  pas  plus  dc  zele  et  d'activite 
dans  l'accomplissement  de  ses  devoirs. 
Ce  n'est  pas  la  premiere  fois  que  "  Liqueurs  et  Tabacs  " 

-attire  ̂ attention  de  ce  Bepartement  sur  ces  fails. 
La  derniere  fois  que  nous  nous  sommes  faits  l'echo  des 

plaintes  du  commerce,  les  officiers  du  Revenu  ont  semble 

prendre  lours  devoirs  a  coeur,  mais  leur  beau  feu  n'a  pas 
dure  longtemps.  II  faudrait  que  ceux  qui  sont  a  leur  tete 
leur  fassent  comprenidire  que  leur  devoir  est  d'etre  toujours 
sut  le  qui-vive  et  qu'il  ne  siuflfiit  pas  de  dotiner  un  coup  de 
collier  die  temps  a  autre  pour  ne  idea  faire  ensui'te. 
■  La  protection  des  interets  du  commerce  ,ne  doit  subir  au- 
|une  relache.  Le  commerce  a  d'autant  plus  raison  d'exiger 
qu'il  soit  efficacement  protege  qu'il  paie  assez  cher  pour l'etre. 

M.  J.  L.  Patenauide,  voyageur  de  la  maison  Boivin.  Wilson 
&  Cie,  qui  etait  a  Quebec  la  semaine  derniere  >et  qui  est  oe- 
t iiolleimemt  dans  la  Gaspesie  dit  que  la  demand©  pour  le  Gin Canadion  Croix  Rouge  a  beaucoup  augmente  dianis  ice  dflisMct. 
Cm  no  saurait,  en  efifet,  trouver  aucune  liqueur  offrant  autant 
He  garantiBs.  do  purete  et  die  siaQulbrite :  le  timbre  du  gouver- 
noment  voyrxvous.  Les  liqueurs  importees  n'ont  pas  de  ca. 

Les  sources  de  Viehy  sont  control  Ges  par  l'Etat  Frangais. 
Cos  siou-rees  sont  au  nombre  de  quatre:  Oetestins  Hopital Grande  GriOUe  et  Haute  Rive.  La  maison  Boivin,  Wilson  et 
Cie  a  seule  ragenice  pour  l'eau  de  Vichy-Celes'tins. 

Messrs.  Ls.  Beschambault,  Jos.  Bagenais,  M.  Hayes,  J.  B. 
Langevin,  Jean  Lainoureux,  A.  Robert,  L.  D.  Gagnon,  H. Martel. 

Messrs.  Jos.  Allard  and  Jos.  Lanctot,  deceased,  are  struck 
•  off  the  -membership  list. 

It  is  also  resolved  that  Mr'.  L.  Hebert  having  become  city 
member  for  1905  be  exempted  from  paying  contribution  for 1901. 

Several  accounts  are  adopted. 

The  resignation  of  following  members  are  accepted  prov- 
icling  they  pay  the  contributions  they  owe  in  accordance 
with  article  XXX  of  the  by-laws,  viz  :  Jacob  Belisle,  B. 
Gravel,  G.  A.  Beaulioii,  A.  Riopel. 

It  is  resolved  that  a  committee  composed  of  the  President 
the  Treasurer,  the  Secretary  and  Mr.  Lemay  be  authorized 
to  order  the  necessary  improvements  to  the  office  and  fur- 

niture. The  meeting  then  adjourns. 

LES  LICENCES  A  TORONTO 

On  veut  en  diminuer  le  nombre 

<Uine  motion  pour  reduire  de  200  a  175  le  nombre  des  licen- 
ces d'hotel  a  Toronto  n'a  pas  ete  acceptee,  mais  un  echevh. 

a  declare  qu'il  presenter  ait  de  nouveau  cette  motion. 
'Em  veitu  de  1'Acte  des  Licences  de  la  province  d'Ontario, 

la  ville  de  Toronto  avec  une  population  estimee  a  290,000 
ames  pouriait  avoir  droit  a  400  licences.  Neanmoins  les  pro- 
bibitionirJisites  et  les  socieites  de  temperance  ne  sont  pas  sati:-- 
faites  de  ce  que  ces  licences  soient  reduites  a  la  moitie  du 

nombre  que  la  loi  penmet  d 'accord  er. 
Que  ces  licences  soient  reduites  a  175  et  les  prohibitionnis- 

tes  ne  tarderont  pas  a  en  demander  la  reduction  a  150,  h  100 

et  alrsti  de  suite  jusiqu'a  extinction. 
Ces  prohibitionnis'te's  sont  la  minorite,  mais  une  minoritS 

remuante,  encombiante  que  les  hommes  publics  n'ont  pas  le 
courage  de  remettre  a  sa  place.  Si,  une  bonne  fois,  ces  hom- 

mes disaient  a  cette  minorite:  "  Nona  ue  pouvon*.  vows  econ- 
ter  parce  que  jamais  nous  ne  pourrons  vous  satisifaire  ",  ils 
se  le  tiend'r'aient  pour  dit. 

Mais  les 'hommes  publics  assez  hide  pendants  et  assez 
forts  pour  ne  pas  preter  l'orei'lle  a  to  us  les  vents  sont  rare*? 
et  c'est  ce  qui  donne  une  force  plus  apipariente  que  reelle  aux 
"  teetotalers ",  en  somroe  peu  nombreux  meme  dans  la  pro- 
vinice-soeur. 

On  panle  de  diminuer  le  nombre  des  licences  comme  s'il  ne 
s'agissiait  que  de  deplaeer  un  meuble.  Mais  les  25  llcencies 
qui  ont  une  licence  e<t  dont  on  les  priverait  d'un  trait  de 
plume  ont  place  dels  capitaux  dans  leur  commerce,  ils  ont  une 
clientele  qui  represente  un  capital.  Parie-t-on  de  les 
indemmiser?  Est-il  question  de  leur  dcnner  une  compensation 
pour  le  tort,  le  dommage  qui  leur  serait  cause?  Non  point. 
On  les  voue  a  la  ruine.  Et  il  y  a  des  hommes  publics,  des 

hommes  elus  par  le  peuple,  par  ces  memes  hoteliers  qu'on 
parte  de  ruiner,  qui  osent  proposer  la  ruine  pure  et  simp'le  et 

en  bloc  de  com  mere  ants  honnetes  et  probes!  C'est  a  n'y  pas croire. 

La  maison  Boivin,  Wilson  &  Cie,  tient  encore  a  la  disposi- 
tion de  iseis  clients  les  agendas  Peter  Dawson  pour  1905. 

Si  vous  avez  besoin  de-  liqueurs  de  choix,  M.  R.  Sullivan 
David,  210  rue  St-Jacques,  Montreal  est  agent  pour  le  Canada, 
de  la  maison.  Simon  Aine  de  Chalon-sur-Saone,  France;  re; 
nommee  pour  se®  exoellents  'produits  .-  '  Prunelle  et  Cassis  die" 
Bourgogne,  ete.  M.  R.  Sullivan  est  aussi  agent  pour  le 
Canada  des  'dellicieux  Scotch  Whiskies  "Bonnie  Door",  Glen- 
finnai't,  de  la  maison  Griffiths,  McAllister  &  Co.  qui  est  avan- 
tageusement  connue. 

Calendrier 

Nous  accusons  reiception  avec  remercimentis  du  calendrier 
de  The  Ontariio  Grape  Growing  and  Wine  Maiiu  fate  hiring  Co. St  Catharines,  Ont. 
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ETA  3  LIS    EN  1842 

L.  CHAPUT  FILS  &,  CIE. 

Representant  AU  CANADA 

LES  MARQUES  SXJIV ANTES: 

BERTIN  FILS.  EPERNAY,  FRANCE 
Vins  de  Champagne. 

BOULESTIN  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 
(Plus  fins  COGNACS  importes)      En  futs  et  en  bouteilles. 

GONZALEZ,  STAUB  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 
(COGNACS  de  choix.)      En  futs  et  en  bouteilles. 

C.  DERVOS  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 
(COGNACS  populaires  )   Qualite  de  Choix.       En  bouteilles  seulement. 

C.  PLUCHON  &  CIE.  COGNAC,  FRANCE 
Bon  COGNAC  pour  le  Commerce 

P.  HOPPE  SCHIEDAM  et  AMSTERDAM,  HOLLANDE 
^RE  "  Night  Cap 

yRE  "Imperial  " 
Liqueurs  Fines. 

F-  (  GENIEVRE  "Night  Cap"  ,  Boutpill__ 
vuls   (  GENIEVRE  "Imperial  "      )  bouteilles. 

JAMES  AINSLIE  &  CO.  LEITH,  ECOSSE 
WHISKIES  ECOSSAIS  Pourvoyeurs  MARINE  ROYALE 

Etiquette  Jaune  O.  V.  G.        Extra  Special  Liqueur. 
En  futs  et  en  bouteilles.. 

JAMES  L.  DENMAN  &  CO.,  GLASGOW,  ECOSSE 
WHISKY  ECOSSAIS  "  BIG  BEN."  En  bouteilles  seulement. 

Pourvoyeurs  de  la  Chambre  des  Communes  Anglaises. 

SOURCES  SAINT-LOUIS.  VICHY,  FRANCE 

La  plus  Gazeuse  et  la  Meilleure  du  BASSIN  de  VICHY. 
Exigez  "TREFLE    ROUGE"  Exigez. 

DUBONNET  &  FILS  PARIS,  FRANCE 
Seuls  Proprietaires  VIN  TONIQUE  et  APERITIF 

DUBONNET 
Grand  Prix  Exposition  Universelle,  Paris  1900.    La  plus  haute  recompense  obtemie. 

MARTIN AZZI  &  CO.  TURIN,  ITALIE 
Vermouth  et  Liqueurs. 

AUDINET  &  BUHAN  BORDEAUX,  FRANCE 
Clarets  et  Sauternes. 

GAMBOA  RAMIREZ  &  CO.  JEREZ  DE  LA  FRONTERA,  ESPAGNE 
Vins  Sherries,  Oporto,  Malaga,  Etc 

Echantillons  fournis  avec  plaisir. 

QUALITE  GARANTIE.    PRIX  TOUJOURS  CORRECTS. 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

Epiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Th6s,  0 ,    .     ,    -         n/rsMtrm-D  "ci  a  t 

Cafes,  Vins  et  Liqueurs  de  Choix  21  et  23  rue  St-Antome,  MONTREAL 
SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA. 
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LICENCES  DE  QUEBEC  POUR  1905 

Nous  donnons  ci-dessous  la  liste  des  licences  d'Hoteliers 
accordeee  par  les  Commissaires  des  Licences  pour  la  Cite 
de  Quebec: 

Allaire,  P.,  15,  N.-D.  des  Anges;  Anctil,  Fred.,  65,  d'Ai- 
guillon;  Audet,  Xeno,  281,  St-Paul;  Babin,  A.,  80,  St-John; 
Barry,  John,  ld5,  Grande  Allee;  Beaulieu,  Alf.,  10,  St-Valier; 
Beaulieu,  J.  L.,  315,  St-Paul;  Beaulieu,  L.  J.  B.,  235,  St- 
Joseph;  Bedard,  Nap.,  23,  N.-D.  des  Anges;  Belanger,  C.  H., 
Mountain  'Hill;  Belanger,  L.,  21,  St-Joseph;  Belleville,  Mrs., 
88,  Du  Pont;  Bergeron,  A.,  181,  Dorchester;  Bernier,  Eng., 
67,  Sault  au  Matelot;  Bertin,  L.  S.,  Crown;  Bezeau,  D.,  311, 
St-Paul;  Bigouette,  Jos.,  156,  Du  Pont;  Bigouette,  J.  B.,  90, 
Ste-Cecile;  Bissonnette,  N.,  160,  Cote  d Abraham;  Bois,  J. 
0„  23,  Carillon;  Bolduc,  Ed.,  283,  St-Paul;  Bouret,  Alph., 
189,  D,u  Pont;  Bouret,  'Ferd.,  90,  St-Joseph;  Breton,  Alp., 
118,  Du  Pont;  Briant,  Agnes  M.,  27,  Ramsay;  Briard,  Tho- 

mas, 10,  Henderson;  Brindamour,  Ed.,  37,  St-Nicolas;  Burns, 
Thos.,  65,  Buade;  Burns,  M.,  Champlain  Market;  Chateau- 
vert,  Jos.,  341,  St-Paul;  Cloutier,  Edg.,  Auditorium;  Clou- 

tier, Et.,  '3i29,  St-Paul;  Cloutier,  Jos.,  Blanchard;  Cordallaz, 
C,  84,  Crown;  Cote,  Elz.,  408,  St-Valier;  Cote,  Jos.,  4,  Du 
Port;  Cote,  Michael,  86,  St-Peter;  Cote,  L.  P.,  8,  Sous  le  Fort; 
Cote,  Ph.,  65,  St-Joseph;  Couture,  Ed.,  197,  St-Andre;  Dai- 
gnault,  J.  A.,  37,  'St- Joseph;  Dalaire,  Elz.,  137,  St-Pierre; 
Davis,  J.  A.,  10,  Bell's  Lane;  Delisle  Ernest,  533  St-John; 
bemers  H.,  i270  St-John;  Demers  Ovdla,  99  Crown;  Demeule 
F.  X.,  48  Henderson;  Demeule  G.,  56  Henderson;  Derome 
Chs.,  45  St-Andre;  Derome  H.,  5  Thibaudeau;  Dery  Ed.,  619 
St-John;  Deslauriers  Alph.,  10  Des  Fosses;  Desrochers  S., 
167  St-John;  Devarenne®  Jos.,  861  St-Valier;  Dinelle  Ed., 
110  St-Patrlck;  'Dion  L.  V.,  St-Louis  Hotel;  Dombrowski 
J.  A.,  369  St-Paul;  Donaldson  E.,  361  'St-Paul;  Dore  Hon., 
100  St-Joseph;  Donnelly  J.  T.,  103  St-Peter;  Dufresne  Jos., 
197  Dorchester ;  Dumas  Chas.,  786  St-Valier;  Filion  R.,  134 
Victoria;  Flammond  C,  18  St-Peter;  Fournier  Aug.,  Cnam- 
plain  Market;  Frase.r  Alex.,  51  St-Joseph;  Frechette  Ens., 
1096  St-Valier;  Frontenac  Chateau,  Terrace;  Gagnon  Frrc., 
Finlay  (Market;  Gagnon  Zoel,  116  Du  Pont;  Gauvin  P.  M., 
38  Glacis;  Gauvin  Uld.,  388  St-John;  Gelley  Chas.,  127  Dal- 
housie;  Genest  Alf.,  266  iDesfosses;  Genest  Jos.,  335  St-Paul; 
Germain  Gus.,  455  St-Valier;  Gignac  P.,  532  St-Valier;  Gin- 
gras  A.  E.,  31  N.  D.  des  Anges;  Girard  Ones,  536  St-Valier; 
Gosselin  N.  F.,  1  Notre-Dame;  Grenier  Georges,  45  St-Nicho- 
las;  Guerard  P.,  30  St-Paul;  Guillet  J.,  53  St  Roch;  Haas 
J.  G,  10  Du  Fort;  Hardy  Leon,  160  St-John;  Hargadon  Mrs., 

6-7  St-Paul;  Hawkins  Widow,  3  Cote  d'Abraham;  Jobin  Alph., 
303  St-Joseph;  Jordan  Peter,  54  Palace;  Kelly  Mrs.,  44  Cham- 
plain;  Labrecque  J.,  232  St-Valier;  Lachance  H.,  162  1-2  Du 
Pont;  Lachance  Ls.,  95  St-Andre;  Lagueux  Ts.,  187  Kirouac; 
Lambert  L>s.,  109  D'Aiguillon;  Lambert  Widow,  55  Ste-Aune; 
Lamothe  Jos.,  624  St-Valier;  Laperriere  Elz.,  23  D'Aiguillon; 
Lapoii/te  Ed.,  11  Garden;  Lelarge  Ernest,  254  St-Joseph; 
Letarte  J.  B.,  2  Dalhousie;  Levallee  J.  T.,  7  Sault  au  Mate- 
lot;  Maranda  Art.,  Finlay  Market;  Martel  J-.  A.,  32  Dorches- 

ter; Masson  A.,  169  Latourelle ;  Masson  Ant.,  sr.,  13  Real; 

Mathieu  Alph.,  188  Du  Pont;  MeKibbin  C,  Place  d 'Orleans; 
MeKibbin  W.,  299  St-Paul;  Moisan  Thos.,  36  St-Louis;  Mon- 
tambault.  O.,  129  St-Paul;  Morin  N.,  44  Garneau;  Murphy 
Pat.,  Champlain  Market;  Neville  Ed.,  32  St-Pierre;  Noel 
Leon,  Clarendon;  Octeau  J.  O.,  97  St-Joseph;  Paquet  Elz., 
17  Dalhousie;  Paquet  Gaud.,  691  St-Valier;  Paradis  &  Gil- 

bert, 669  St-Valier;  Pelton  B.  C,  137  St-John;  Picard  J.,  1 
St-Joseph;  Picard  Ls.,  230  Henmine;  Plante  Gaud.,  28  Caron; 
Plante  Jos.,  601  St-Valier;  Plante  J.  B.,  256  King;  Plamon- 

do'n  Ph.,  96  Crown;  Proulx  F.  X.  Eug.,  84  uu  Pont;  Racine 
Miville»  26  N.  D.  des  Anges;  Ratte  Frs.,  10)23  St-Va'.ier;  Read- 
man  Wm.,  149  1-2  St-Ollvier;  Robitaille  C,  150  Cote  d'Abra- 

ham;  Robltaille  Ls.,  146  Du  Pont;   Rochette  J.  O.,  64  Crown; 

Resther  A.,  34  Palace;  Rooney  Jos.,  8  St-Antoine;  Roy  Alph.. 
43  Ste-Augustine;  Royer  Jos..  93  St-Paul;  Savard  Elz.,  623 
St-Valier;  Savard  Tel.,  58  1-2  St-Joseph;  Savard  Wm.,  38 
Notre-Dame;  Scullion  Hy.,  74  Du  Pont;  Soucy  F.  X.,  Cham- 
plain  Market;  St-Michel  P.  &  Co.,  34  Durocher;  Sylvain  P. 
E.,  Jacques-Cartier  Square;  Therien  Mathilda,  611  St-Valier; 
Tremblay  Ed.,  151  St  Paul;  Tremblay  &  Pare,  42  Henderson; 
Trudel  Jos.,  46  Henderson;  Turcotte  C.  886  St-Valier;  Val- 
liere  Ph.,  8  Sault  au  Mate'.ot;    Vezina  Chas.,  46  Desfosses. 

LA  CONTREBANDE  DES  WHISKIES 

Nous  tenons  de  bonne  source  que,  i'annee  derniere,  le 
gouvernement,  ayant  ete  informe  que  des  alcools  ameri- 
cains  etaient  entres  en  contr,ebande,  fit  saisir  ces  alcools 

chez  ceux  qui  les  detenaient.  4 
"11  faut  croire  que  la  Gontrebande  se  faisait  sur  un  certain 

pied  car  les  saisies  atteignireilt  plusieurs  jicrsonnes. 

Ciuelques-unes  d'entre  elles  payerent  1' amende  sans  se  faire 
tirer  l'oreille,  mais  d'autres  s'y  refuserent  en  menacant, 
nous  dit-on,  les  officiers  de  faire  intervenir  des  influences 

politiques.  Ces  personnes,  il  faut  le  reconnaitre,  n'ont  jus- 
qu'a  present  nullement  ete  inquietees. 
Le  commerce  de  gros  s'ost  justement  emu  de  ces  actes  de 

contrebande  ct  de  l'impunite  des  fautenrs,  impunite  qui  ne 
peut  que  nuire  a  la  repression  de  !a  contrebande.  Le  com- 

merce de  gros  veut  au  contraire,  une*  protection  efficacc cortre  les  contrelbandieirs. 

D'ailleurs,  l'effet  de  cette  negligence  dans  la  repression  ne 
y'est  pas  fait  attendre,  car  tout  dernierement  encore  de 
fortes  quanti'teis  de  'whikies  sont  entrees  sans  payer  de 
droits-.  Nous  savotis  de  source  certaine  que  le  gouverne- 

ment est  en  possession  de  donnees  certaimes  qui  lui  permet- 
traient,  s'il  le  voulait,  d'atteindre  les  coupables. 
L'Honoi-ablc  Ministre  des  Douanes,  nous  en  sommes  cer- 

tains, saura  proteger  le  commerce  honnete  contre  les  agis- 
sements  des  contrebandiers. 

Scotchs  "  Macleay  Duff  " 
M.  B.  O.  Beland,  nous  inform e  qu'il  a  rintention  de  Cairo 

tres  iprochainemeinit  une  campagne  de  publicity  des  plus  acti- 
ves en  faveur  des  whiskies  eicossais  die  la  malson  Maciieay, 

Duifif  &  Co.,  diont  il  a  la  representation  exte^usive  au  Canada 
et  'cela  afin  die  leur  assurer  une  place  preponderante  sur 
notre  march  6. 

Le  travail  ique  se  propose  M.  Beland  sera  d'autant  plus 
facile  que  ces  "Scotchs"  sont  d'une  qualite  suiperieure  et 
que  tons  ceux  qui  en  ont  achete  s'en  declareut  ipairfaitement eatisifaits. 

.  La  vente  du  Vim  St-tMichel  est  dix  fois  plus  considerable 
que  cel'l'e  de  tous  les  au'tresi  vins  toniques. 

M.  B.  Leon  Croizet  viticu'lteur  et  dis'ti'llateu'r  frangais  est 
tr&s  connu  par  ses  'beaux  et  grands  vigiiohles  charentais, 
ainsi  que  par  3a  douzaine  de  distilleries  qu'il  possede,  et  dont les  proiduits  sont  justement  renommfis.  Si  Ton  tient  compte 
que  M.  B.  Leon  Croizet  a  puissamment  contri'bue  a  la  regene- 

ration des  vignob'l'es  frangais  lorsiqiie  ceux-ci  failliren't  etre 
aneantis  par  le  phylloxera;  on  ccimprenldlra  tout  le  soin  que 
sa  maison  apporte  a  la  distillation  die  ses  de'licieux  cognacs, 
qui  proviennent  de  ses  'superhes  vignobles  de  St-Meme  et  de 
Bonneuil.  MM.  F.  X.  StJChanles  -et  Cie  d©  Mon'treaO,  ont 
i'agence  des  cognacs  de  M.  B.  Leon  Criozet. 

MM.  S.  H.  Bwing  j&  Sons,  ont  recu  une  grande  quantite 
de  icaipsu'les  de  feuilles  d':etain,  etc.,  'sur  leisqueillles,  ils  ipeuvent 
fournir  dies'  cotations  irteu'es'san'ties  sur  demande. 

Lie  Scotch  Peteir  Dawson  est  le  plus  estime  des  connais- 
seurs.  Cast  une  marque  qui  existe  depuis  laOZ,  un  recoivl. 
On  n'en  trouive  pas  d'autre  au  Waldorf-Astoria  de  New- York. 
Les  bons  'hotels  et  les  'bonnes  boissons,  ca  ne  fait  qu'un. 

Les  COgnacs  Frapin  sont  les  plus  celebres  du  district  de 
Gognac.  lis  ont  remporte  la  m^daille  d'or  aux  expositions  de Paris  em  1889  et  en  1900.  Introduits  sur  le  marche  caniaidien 
depuis  queliquies  annees,  ils  sont  d£ia  les  favorls  avec  une 
pubMcite  lielativeiment  minime. 
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LES  MARQUES 

Dignes  de  Gonfiance  et 

Populates. 

Champagne  **  Dpy  Monopole  "  de  Heidsieck. 

Eau  minerale  naturelle,  ,,  Apollinapis.  " 

Whiskies  "  Canadian   Club  "  et  "  Imperial.  " 

Vieux  Brandies  Fins  de  "  Bisquit.  " 

Scotch  Whisky  "  Old  Mull  "  qualite  speciale. 
Celebre  Whisy  de  Dublin,  de  John  Jameson. 

Walter  R.  Wonham  &  Sons, 

MONTREAL. 

Agents  au  Canada,  pour 

Heidsieck  &  Co.,  Champagne  "  Dry  Monopole." 

Apolunaris  Co.,  Limited,  Eaux  Minerales. 

A.    Lalande  &  Co.,  Clarets,  Sauternes,  Bour- 

gognes. 
Bisquit,  Dubouche  &  Co.,  Brandies. 

John  Jameson  &  Son,  Ltd,  Whisky  de  Dublin. 

John  Hopkins  &  Co.,  "  Old  Mull  Blend." 
Wm.  Hay,  Faikman  &  Co.,  Whiskies  Ecossais. 

Pedro  Domeco,  Sherries. 

Thos.  Glas  Sandeman  &  Sons,  Ports. 

Cossart,  Gordon  &  Co.  Maderes. 

E.  Yzaguirre,  Tarragones. 

Louis  Duvau,  Saumur  rnousseux. 

A.  C.  A.  Nolet,  Gin  de  Hollande. 

H  G.  Kewney  &  Co.,  Rhum  de  la  Jamaique  en 
eaisse. 

G.  F.  Heublein  &  Bro.,  "  Club  Cocktails." 
AGENTS  DES  LLOYD,  A  MONTREAL. 

Agents,  dans  la  Province  de  Quebec  et  les 
Provinces  Maritines.  pour 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 
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No  14 

Pompe  pour  Pique-Nique 

Prix  $7.50. 

(La  machine  ci-dessus  est  la  raeme  que)  la  t>e« 

tite  pompe  "  WONDER." 
Prix 
AIR  OUTLET 

$16.00. 

AIR  INLET 

WATER  OUTLET WATER  INLEiT 

Meme  que  la 

Pompe  Monitor  Style  A 

Prix  $16.00. 

No  20 

Pompe  a  flir  a  Main 

Prix  $10  50. 

Nous  reparons.  toutes  sortes  de  Pompes,  et  nous 

avons  un  Stock  complet  de  Fournitures  de  Bar. 

"  Work    Boards,"  Cabinets,    Etc.,  Etc. 

fiamilion  Brass  manuf.  Co.,  Limited 

361  A  Rue  St-Jacques,  Montreal,  Que. 

Bureau  Principal  et  Manufacture,  Hamilton,  Ont. 
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Grachoirs  detous  genres 

Le  "  EMPIRE  CLEANER"  POUR  TUYAUX  A  BIERE 
Fait  en  bronze  solide,  fortement  etame  a  I'interieur  et  a  l  exterieur. 

Com  in  e  resultat  de  plusieurs  annees  d'experience,  notre  chimiste  expert  a  reussi  a  pro- 
duire  un  compose  chiniique,  (exempt  de  parties  nuisibles),  pour  nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere. 

Ce  compose  peut  etre  emploj'e  avec  notre  ''Empire  Beer  Pipe  Cleaner,"  et  c'est  positivement 
le  meilleur,  le  plus  rapide  et  le  plus  commode  des  nettoyeurs,  pour  tous  tuyaux,  serpentins 

et  fournitures  par  ou  passe  la  biere.  II  dispense  de  l'emploi  de  l'eau  chaude  ou  de  la  vapeur, 
et  elimine  les  nombreux  ennuis  et  precedes  sans  valeur  inherents  aux  vieilles  methodes. 

Apres  chaque  remplissage,  en  trois  minutes,  quand  le  baril  est  vide,  on  peut  nettoyer 

depuis  la  champlure  jusqu'a  l'extremite  du  tube  a  biere. 
Avec  chaque  nettoyeur,  on  donne  les  directions  pour  son  usage. 

•et 

PRIX 

Empire  Cleaner,  comprenaut  6  pieds  de  tuyau,  les  accouplements,  et  une  douzaine 

de  boites  du  compose  (suffisant  pour  nettoyer  apres  25  remplissages  "  runs  ")  .  .  .  $5.00 
Empire  Cleaning  compound,  la  douzaine  de  boites  de  ce  compose   1.50 

The  Hamilton 

Brass 

ttanufacturing 

Co., 

Limited 

AIR    OUTLET.- -1 

WMERPRESSURE.  REGULATOR WATER  |NLeT 

Cette  poinpe  est  la  mdme  (pie  la 

POMPE  "CHAMPION," 

Prix  $16.00. 

Bureau  Principal 

et  Manufacture  : 

Ifoamtlton, 

©nt. 

Bureau  de  Montreal 

361 A  rue  St-Jacques 
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L'ASSOCIATION  DES  HOTELIERS  DE  TORONTO 

Les  elections  annuelles 

L'Assoeiaition,  des  Hoteliers  Lieeneies  de  Tonronto  a  tout 
reeemment  procede  a  ses  ©lections  annueilles. 

Ont  ete  eilus  offieiers  pour  l'annee  couirante:  MM.  P.  J. 
Mulqueen,  president;  V.  Hassard,  ler  vice-president;  Fred 
Tremble,  2eme  viceipresldent;  A.  E.  Colweill,  tresorier;  E. 
Dickie,  secretaire;    James  Haverson,  solicdteur. 

Les  meurbres 'suivanfcs  font  partie  du  conseil  exeeutif': 
J.  C.  Brady,  Hugih  Sullivan,  L.  Shea,  W.  W.  Cook,  D.  Brown, 

E.  Hyland,  J.  J.  McCaffrey,  W.  J.  Purse  et  Jas.  MeFarlane, 

president  de  I'Association  Provineiale. 

LA  VALEUR  DES  VINS  LEGERS 

Um  ex-aiimonier  militaire,  dans  une  lettire  adiressee  au  jour- 
nal lie  "iGlobe"  de  New- York,  dit: 

"On  adimet  generaleiment,  que:  si  I'ouvrier  se  conltontau 
d'une  chopine  ou  meme  d'ume  pinte  de  vin  leiger  a  ses  repias, 
ii  ne  is'en  iporteirait  que  mieux.  J'ai  traverse  ciniq  eipideniies 
de  cholera  dans  les  Indies,  en  quaiite  d'aumonier  militaire; 
ce  'qui  m'a  fourni  dies  occasions  speciales  de  juger  de  1'eififet 
relatif  dies  maladies;  et  mr  les  horomes  qui  observent  rigou- 
reuiseimeinit  la  temperance,  et  sur  ceux  qui...  font  le  con- 
traire.  Or,  j'ai  constate  d'apres  des  statiis'tlques  faites  a  oet 
effet,  que  les  abstemes  et  les  grands  buveurs  d'alcool,  furent 
ceux  qui  sueicamlberent  prompteiment  a  la  maliadie,  tandis  que 
les  buveurs  siageiment  moderes  souvent  seimblerent  mieux 

supporter  les  attaques  du  mal.  Assez  communemenit,  par  ex- 
emple,  il  arrive  qu'uin  individu  ayant  ete  sais'i  par  le  froid, 
ou  qui  se  sent  anormaileiment  fatigue,  se  remet  "d'aplomb" 
en  prenant  un  verre  d'une  boisson  stimulantie;  et  on  ne  pent 
Ten  Mamer.  De.  nos  jours,  ce  dont  nous  avons  prineiipale- 
memt  besoim,  c'est  d'ameilioTer  nos  facons  de  bo  ire;  ce  a  quoi 
Ton  arrivera,  en  faisant  un  usage  plus  general  de  bons  vins 
legem 

LA  BIERE  LAGER 

Le  professeur  W.  A.  Lawrence  donne  l'opinion  suivante, 
dit  le  "  Wine  and  Spirit  News  ",  au  sujet  de  la  valeur  de 
la  biere  lager,  comme  prodxiit  alimentaire  :  La  biere  La- 

ger coitient  :  •  • 
lo.  Unc  grande  quantite  d'eau,  cc  qui  en  fait  un  breuvage 

propre  a  etancher  la  soif. 
2o.  Cctte  eau  a  ete  parfaitemcnt  bouillie,  ce  qui  fait  de  ce 

breuvage  une  boisson  salubre. 
3o.  Cctle  biere  contient  une  quantite  suflisatite  do  gaz 

acidc  carboriique,  ce  qui  en  fait  une  boisson  petillante. 

4o.  Do  toutes  les  boissons  qui  existent,  c'est  celle  qui 
contient  le  moins  d'alcool  ;  cependant  elle  on  contient  as- 
siez  youv  on  faire  une  boisson  stimulante  et  rafratchissante. 

5o.  La  bi5re  "  Lager"  contient  une  solution  de  l'extrait 
(!<•  malt,  qui  hii  ajoute  unc  excellonte  qualite, —  celle  d'etre 
nutritive. 

Go.  Elle  contient  une  legere  pointe    d'extrait  de  houblon, 
qui  lui  donne  une  legere  amertume  tonique  ;    celle-ci  sert  a,' 
neutraliser  la  douceur  fade  do  l'extrait  de  malt. 

7o.  Elle  est  pure  et  salubre.  Les  matieres  qui  entrent 
dans  la  composition  de  toute  espece  de  biere  sont  esssen- 
liollcmont  du  sucre,  de  l'eau  bouillie  et  du' houblon,  dont 
la  fermentation  s'obtient  au  moycn  de  Jevure.  II  importe 
pcu,  pour  la  salubrite  de  la  biere,  cpie  le  sucre  employe  soit 

du  sucre  de  canno,  de  bettorave,  de  ma'is,  d'orge  ou  de  riz  ; 
dans  un  cas  comme  dans  1'autre,  la  biere  ainsi  obtenue  est 
aussi  bonne  if  la  sante  que  le  pain  de  ble,  le  pudding  au 

riz,  'ou  la  soupe  d'orge.  Le  houblon  etant  un  amer  sain, 
et  en  meme  temps  le  seul  amer  au  monde  qui  conserve  la 
levure  dans    de  bonnes  conditions    en    ajoutant    un  gout 

agreable  a  la  biere,  nous  pouvons  etre  surs  que  toute  biere 
contient  du  houblon. 
80.  La  biere  Lager  est  froide,  et  sa  fraicheur  la  rend 

aussi  vivifiante  que  la  brise  du  nord  en  etc. 
9o.  Elle  est  a  la  portee  de  toutes  les  bourses.  Cette 

boisson,  qui  est  la  boisson  eomposee  le  plus  habilement,  et 

manipulee  avoc  le  plus  de  soin.  bien  que  digne  d'un  roi.est 
a  si  bas  prix,  que  les  ouvriers  les  plus  pauvres  peuvent  se 
la  procurer. 

Telle  est  la  biere  "  Lager  ".  Est-il  etonnant  que  son 
usage  et  son  utilite  augmentent  chaque  annee  ?  En  Ameri- 
que,  son  usage  ne  fait  que  de  commencer. 

C'est  l'Allemagne  qui  nous  a  devances  datas  la  fabrication 
de  la  biere,  il  y  a  au  moins  huitvcents  ans,  et  on  peut 

consideror  qu'ello  a  a  j)eu  i^res  la  consonimation  normale 
et  naturolle  de  cette  boisson. 
Si  nous  buvions  autant  do  biere  par  tote  de  population, 

qu'on  en  boit  on  Allemagne,  notre  consommation,  au  lieu 
d'environ  cinquante  millions  do  tonneaux  qu'elle  est  au- 
jourd'hui,  serait  de  cent'  millions  par  an. 
Nous  atteindrons  ce  dernier  chiffre  avant  longtemps,  si 

nous  continuons  a  augmenter  notre  consommation  au  taux 
actuel . 
Plus  tot  nous  atteindrons  la  consommation  normale  et 

naturelle  do  biere,  soit  deux  fois  autant  par  tete  que  nous 

n'en  consommons  actuellement,  mieux  cola  vaudra  pour  lc 
peuple  des  Etats-Unis  de  l'Amerique. 

A  PROPOS  DES  VINS 

LE  MOMENT  D'EMBO UTETLLER  LE  VIN.—  On  ne  peut 
pas  assigner  un  temps  special  pour>  l'embouteillage  des 
vins.  Partout  ils  peuvent  rester  en  barils  de  un  a  quatre 
ans  et  plus.  • 
Bien  entendu,  on  vend  les  vins  ordinaires  a  la  fin  de  la 

premiere  annee.  Quand  le  vin  est  en  futs,  il  y  a  un  mo- 
ment oii  il  atteint  son  maximum  de  bonte  :  a  pros  quoi,  iV 

perd  de  sa  qualite. 
C'est  a  l'oxpcrt  de  determiner  le  moment  ou  le  vin  est  le 

meilleur  ;  ce  qu'il  determine  par  ses  sens  du  gout,  de 
l'odorat  et  de  la  vue.  Si  un  vin  est  mis  trop  tot  en  bou- 
teille,  il  ne  perd  jamais^  les  caraicteristiques.  de  son  manque 

de  maturite  ;  S'il  est  embouteillc  trop  tard,  il  ne  s'ame- 
liore  jamais,  mais  generalement  se  deteriore. 

SOINS  DE  L'EMBOUTEILLAGE.  —  Le  premier  soin  a 
prendre  avant  de  mettre  lo  vin  en  boutoilles.  c'est  de  voir 
a  ce  qu'il  soit  parfaitomont  clair.  Communomont,  afin  de 
so  rendre  compte  de  cette  particularity,  on  tire  un  verre  de 

vin  que  l'on  interpose  entre  une  source  de  lumiere  et  l'ooil 
de  l'observateur.  Si,  alors.  on  trouve  quo  le  vin  est  clair, 
et  que  rien  ne  flotte  dans  sa  masse,  il  est  en  Stat  d'etre emboutoille. 

En  regie  generale,  1'embouteiHage  no  dovrait  pas  etre  en- 
trepris  avant  un  mois  ou  six  semaincs  apres  la  clarifica- 

tion. Cependant  plus  tot  on  cmboutoil lora  le  vin,  et  plus 
il  conservera  son  arome,  son  bouquet-  et  son  gout  special. 
L'embouteillage  devrait  otic  fait  par  dos  journfies  enso- 

leilllees  et  elaires.  Les  viticulteurs  preter.dient  qu'on  ne 
doit  jamais  embouteiller  lo  vin  il  l'epoque  mi  ia  vi-ne  jette 
ses  pousises,  ni  qmanid'  le  raisin:  murit.  A  ces  moments  de 
l'annee,  generalement,  le  vin  travaille  ;  '1  est  b  ui,  l  oute- 
fois,  de  se  rappeler  que  tons  ,'es  vins  travtilleiit  co/is: am- 
ment,  plus  ou  moins.  Jamais  les  vins  in-  subisSout  un  ie- 
pos  absolu  ou  demeurent  dans  un  memo  Clat  iiaarlable. 
Les  boutoilles  doivent  61  re  bien  laveos  et  egouttees  Quant 

aux  soins  it  apporter  au  choix  des  bouchons,  ils  ne  doivent 
pas  etre  moins  importants  que  ceux  concernant  les  boutoil- 

les. On  se  trouvera  bien,  de  n'employer  que  des  bouchons 
de  premiere  qualite.  Economiser  sur  les  bouchons  et  per- 
dro  de  bons  vins,  c'est  faire  une  mauvaise  speculation. 
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Les  Brandies  de  Jas 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 

Special 

i-D  HlGMLfAN? 

'32  Bathbirtet 

tt 

Le  Scotch  Marchant" 

"special  old  highland  whisky" 

est  absolument  pur  et  tres  vieux  ;  il  possede  un 

bouquet  savoureux  et  delicat  qui  ne  peut  pas  etre 

egale.    Kssa}-e/.-le  ;  il  vous  dounera  satisfaction. 

LE  COGNAC 

(Sabrtel  Dubois  &  Cie 

est  reeoniinande  par  tons  les  Medecins  et  est  en 

vente  dans  tous  les  Bars  et  les  prineipales  epieeries. 

Demandez-le  

FDSET, Hqiemitto 
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Les  bouchons  doivent  etrc  bien  nettoyes,  adoucis,  et  mis 
ii  la  Irempe  :  soit  dans  de  l'eau,  ou  mieux  dans  une 
petite  quantite  du  vin  que  Ton  va  embouteiller.  Alors  on 

pourra  s'en  servir,  soit  a,  la.  main,  soit  a  la  machine. 
Pour  les  vins  fins  qui  doivent  rester  longtemps  en  bou- 

teille,  il  est  de  coutume  de  proteger  le  bouchon,  au  moyen 

d'une  preparation  que  vendent  les  marchands  et  de  mettre 
par-dessus  de  la  cire  a.  cacheter  ou  une  capsule.  On  devrait 
emmagasiner  les  bouteilles  dans  un  endroit  frais  et  obscur, 

afin  d'empecher  la  decoloration  du  vin  par  Taction  de  la 
lumierc.  Quand  les  bouteilles  sont  couchees,  le  bouchon  se 
trouvera  conserve  pendant  de  longues  annees  par  le  vin  qui 
le  recouvre. 

QUELQUES  MALADIES  DES  VINS.—  Les  vins  sont  su- 
jets  a,  de  nombreuses  maladies.  Souvent  ils  sont  atteints 
de  maladies,  et  il  faut  les  soigner. 
VINS  PIQUES. —  On  ajppefHe  aimsi  les  vins  dans  lesiquals, 

sous  Taction  de  Tair  et  de  la  chaleur,  Talcool  s'est  change 
en  acide  acetique.  Quand  un  vin  est  devenu  urT  peu  sur, 
on  le  met  dans  un  baril  tres  soufre  et  on  le  clarifie  avec  six 

blancs  d'ceufs  par  250  bouteilles  environ.  D'aucuns  es- 
sayent  de  corriger  l'acidite  en  melangeant  le  vin  pique  avec 
du  bon  vin,  ou  avec  de  la  lie  nouvelle,  mais  la  guerison 

n'est  que  temporaire.  L'acidite  des  vins  ainsi  corriges 
n'est  que  dissimulee,  et  il  faut  consommer  promptement  ces 
vins.   

.'VINS  GKAISSEUX.—  Quand  le  vin  devient  graisscux,  il 
se  trouble  et  file  comme  de  Thuile.  Les  vins  blancs  sont 
plus  sujets  a  cette  maladie  que  les  vins  rouges.  Ce  sont 
surtout  les  vins  pauvres  en  alcool  et  en  tauin  qui  sont 
exposes  a  ce  mal.  Consequemment,  on  l'ecommande  une 
adldition  de  cognac  et  d'acide  tanique.  D'autres  eimploient 
aussi  une  demi  livre  d'alun  par  baril.  On  devrait  alors 
bien  remuer  le  vin  et  le  soutirer  plusieurs  ;ours  apres. 
VINS  INSIPIDES  OU  TROUBLES.  —  Ce  defaut  appar- 

,  tient  aux  vins  pauvres  en  alcool  et  trop  charges  d'albu- 
mine.  On  obvie  a  ce  defaut  en  mettant  le  vin  dans  un 
baril  fraichement  soufre  et  en  lui  ajoutant  de  Talcool.  On 
devra  ensuite  clarifier  le  vin,  et  apres  quelques  jours  lui 
ajouter  de  50  a  60  grains  d'acMie  tartrique  par  50  gal- 

lons.      -  ̂   - 

AMERTUME  DU  VIN.—  O'est  un  des  defauts,  on  plutd.t 
c*etait  un  defaut  dies  vins  de  Bourgogne.  En  Aiinerique  ce 
defaut  n'est  guere  commun.  On  pent,  le  corriger  des  lo 
delimit,  en  mettant  le  vin  dans  un  baril  soufre,  et  en  ajou- 

tant assez  d'alcool,  d'acide  tannique  et  d'acide  tartrique. 
LE  TllANSVASEMENT  DES  VINS.—  Souvent,  dit  "TA.- 

merican  Wine  Press"  il  se  fornie  un  depot  dans'  leis  bouteil- 
les, ce  qui  oblige  a  en  transvaser  le  contenu  dans  d'autres 

bouteilles.  On'  devrait  alors  prendre  le  plus  grand  soin  do 
lie  pas  troubler  le  dgpot.    .  Dans  les    grands  chais  a  vin, 

S.  H.  E.WING  6c  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPKS  a  la  MAIN 
ET  A  LA  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de 
Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursale  de  Toronto:  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65 ;  Marchands,  522. 

d'Europc,  et  dans  les  caves  d'hotels  et  des  clubs,  on  rfim- 
ploie  un  appareil  special, _  pour  cette  operation. 
Le  transvasement  des  vins  vieux  est  une  operation  deli- 

cate qui  necessite  beaucoup  de  soin.  La  bouteille  doit 
etre  transiportee  horizontalenient  et  efevee  lentemrent  pour 

prendre  I'indlinaiiS'on  requise.  On  se  sert  alors  d'un  "  tiire-bou- 
chon  mecanique  "  et  on  enleve  le  bouchon  sans  remuer  la 
bouteiMe.  Puis  on  redresse  la  bouteille  jusqu'a  ce  qu'on 
puisse  voir  la  Rim  i  ere  d'ume  chandeMe  a  travers  le  vin  et  on 
fait  cornier  ce  dernier,  avec  precaution.  On  cesise  des  que  le 
depot  sms-no'imme  arriive  au  goutot  die  la  bouteiMe.  De  la  sorte, 
on  empeohe  le  depot  de  le  suivre  lors  eki  transfvasemeut. 

TRANSFERT  DE  LICENCES  A  MONTREAL  EN 
JANVIER  1905 

G.  iSenecal  a  N.  Lalonde,  1072  St-Laurent. 
H.  Gariepy  a  A.  Viau,  1873  Ste-Catherine. 
0.  Leroux  a  J.  Goderre,  58  Inspeoteurs. 

L.  Charlebois  a  A.  Cazelais,  567  St-Paul. 
J.  N.  Paradiis  a  O.  Gariepy,  107  Mountain. 
W.  Gorbeil  a  J.  Gariepy,  47  St-Lambert. 
G.  Deroach  a  YV.  E.  Courville,  335  St-James. 
A.  McDonnell  a  tL.  Hevey,  2270  Notre-iDame. 
E.  Lacasse  a  G.  Pepin,  231  Seigneurs. 
F.  Therrien  a  E.  Miron,  900  Ontario. 
0.  C  harp  en  tier  a  J.  Lepine,  224  iSt-Laurent. 
S.  Vallee  a  R.  R.  Daoust.  1001  St-James. 

La  vogue  des  Cognacs  de  la  madson  Jacques  Nicot  &  Cie. 
devient  de  plus  en  plus  grande.  Ces  cognacs  representent 
ce  qui  se  fait  de  mieux  dans  !e  district  des  Charentes. 

M.  B.  O.  Beland  qui  represente  cette  madson  dmportante 
au  Canada,  a  en  stock  des  cognacs  .garantis  avoir  27  ans 
d'age.  Les  medecins  les  plus  autordses  de  Montreal  les  re- commandent  a  leurs  malades;  les  qualites  V.  S.  O.  P.  1,  2  et 

3  lefcoiles,  sont  egalement  excellentes  et  meritent  1'attention serdeuse  du  commerce. 

q)o<o 

Maison  Fondee  en  1862. 

FABRIQUE  de  LIQUEURS 

OJO<0 

WO(0 
WO(0 

Extra-Fines 

SPECIALITE 

De  Prunelle  et  Cassis  de  Bourgogne 

DistiUerie  d'Absinthe  Supericurc 

SI7VTOIN  TSIiNE 

CHALON-s-SAONE,  France 

BONNIE  D00N 

'  tiLENFINNART ' 

Scotch  Whiskies 

Griffiths    McAlister  &  Co. 

Representant  Canadien 

11.  Sullivan  David, 

210  RUE  ST.  JACQUES,  MONTREAL. 

Long  Distance,— TEL.  MAIN  2893. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"  Imperial" 
WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents  :  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  ET  2G,  Great  North  Western  Telegraph  Ghambers,  MONTREAL 
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REVUE  GENERALE 

M.  B.  O.  Belaud  rapporte  (me  grand e  aetivite  dans  les  affai- 
res, la  demande  aetuelle  portant  sot  les  cognacs,  ainsi  que 

sot  les  gins  et  les  whiskies  ecossais. *  *       *  * 
MM.  S.  B,  Townsend  &  Oie,  rapportent  line  grand*  activate 

dans  les  affaires;  la  demande  porte  sur  les  Scotchs,  les  Co- 
gnacs et  les  'pins. 

Les  paiements  sont  satisfaisants. *  *       *  * 

MM.  F.-X.  St-Charles  &  Cie  nous  avisent  que  les  affaires 
ont  et'e  tres  satisfaisantes  pendant  le  mois  de  janvier. 

II  y  a  de  nombreuses  commandes  prises  pour  les  Rhums 
St-James,  ainsi  que  pour  les  Cognacs  B.  Leon  Croizet.  Le 
demande  pour  la  liqueur  de  la  Grande  Chartreuse  a  egale- 
ment  ete  des  plus  fortes. *  *       *  * 

D'apres  'M'M.  Laporte,  Martin  &  Oie,  Ltee,  les  affaires  ont 
.ete  satisfaisantes  pendant  le  mois  de  janvier;  la  tempera- 

ture froide  a  cause  une  demande  inusitee  pour  les  spiritiieux 
tel  que  Scotchs,  Brandies  et  Gins.  Les  representants  de  la 
maison  ont  egalement  commence  a  prendre  de  bonnes  corn- 
man  des  d' importation. 

PERSONEL 

—  Nous  apprenons  que  M.  A.  O.  Fiset  est  arrive  en  France, 
apres  un  excellent  voyage. 

—  M.  James  Cleghorn  et  M.  H.  Morris  Stanway  die  la  mai- 
'  son  John  Hope  &  Co.  viennent  de  faire  un  voyage  dans  les Provinces  Maritircies.  M.  Cleghorn  parti ra  prochainement 
pour  les  provinces  du  Nord-Ouest  et  la  cote  dm  Paeifique. 

—  M.  R.  Carlgnan,  de  la  maison  B.  O.  Belaud,  est  a  la  veille 
de  partir  pour  ume  tournee  d'affaires  qui  eomprendra  les 
prinioipailes  villes  de  l'Ontario.  . 
—  M.  Louis  F.  A.  Ghaimouton,  representant  de  la  maison 

Violet  Freres,  de  Thuir,  France,  bien  connne  pour  son  excel- 

lent aperitif  "  Byrrh  "  est  actuelleinent  a  Quebec,  apres  avoir 
ipasse  plusieurs  jours  a  Montreal,  a  son  retour  de  l'Exposi- tion  de  St-Louis  ou  il  etait  deipuis  le  mois  de  fevrier  demier 
dans  rimteret  de  sa  maison. 

M.  Chamouton  se  propose  de  visiter  toutes  les  vili.es  de 
quelque  importance  dti  Canada. 
—  M.  Gust.  Paasche,  representant  de  la  maison  Boutel'leau 

et  Cie,  de  Barbezieux.  Charente,  France,  est  actueMement  au 
Canada. 

Tons  les  deux  ans,  M.  Paasche  visite  les  agences  en  Ame- 
rique  de  cette  importante  maison  dont  les  cognacs  sont  re- 

putes dans  le  man  die  entier. 
11  est  actue'llement  l'h&te  de  MM.  Hudon,  Hebert  &  Oie,  les agents  an  Canada  de  la  maison  BouteTleau  &  Oie. 
—  M.  D.  MeMamamy,  de  la  maison  de  liqueurs  en  gros  D. 

MoMatfamy  &  Oo.,  de  Sherbrooke,  vient  d'etre  elu  conseil- 
ler  de  la  metrcpole  des  Cartons  de  1'Est. 
—  On  nous  annonce  1'arrivee  prochaime  a  Montreal  de  M. 

.A.  Perodeau,    directeur  gerant  de  la  maison    J.  O.  Briand. 
[Perodeau  &  Cie,  successeurs],  de  Cognac,  France. 
—  M.  H.  W.  Snetslnger,  representant  de  MM.  W.  R. 

Wonham  &  Son,  vient  de  terminer  un  voyage  d'affaires  dans les  Provinces  Mari times. 

—  M.  Walter  Wonham,  de  MM.  Walter  R.  Wonham  &  Son, 
voyage  actuellement  dans  les  Provinces  du  Nord-Ouest. 

—  M.  Daniel  Richard,  de  la  maison  Ph.  Richard,  de  Co- 
gnac, est  ton  jo  urs  a  Montreal,  on  il  est  retenu  par  les  nom- 

breuses commandes  qu'dl  rego.it.  M.  Richard  avait  l'intention de  retourner  en  France  dans  le  courant  de  decembre.  mais 
i!  n'a  pu  le  faire  par  suite  de  raceroissement  des  affaires. 
— M.  Thomas  G.  Creed,  de  la  Frank  Jones  Brewing  Co., 

de  Portsmouth.  N.  H.,  etait  de  passage  a  Montreal  tout  der- 
nierement. 
MM.  F.-X.  St-Chaiies  &  Cie.  sont  les  representants  au  Ca- 

nada de  cette  brasserie  importante. 
—  M.  Georges  Levitte,  de  la  maison  Cusenier  Co.,  de  New- 

York,  qui  rcpresente  en  Amerique  les  liquidateurs  nommes 
par  le  Gauvsmement  frangais  pour  la  Gijande  Charteuse,  est 
tout  dernierement  ven-u  a  Montreal  pour  visiter  MM.  F.-X. 
St-Chaiies  &  Cie,  les  agents  canadiens  de  la  Grande  Char- treuse. 

Demande 

DE  IN  OS  PERES 

JA6QU&S  NI60T 

5t  CIE. 

6  ans, 

9  ans, 
15  ans, 

20  ans, 

27  ans, 

Le  principal  interesse  de  cette  maison  etait  membre  du  Jury  a  l'Exposition  de  St-Louis  1904. 

B.  O.  BELHND 

HG6NT, 

1684  Rue  Notre-Dame,  Montreal. 
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La  seule  veritable 

EAU  de  VICHY 

CELESTINS 

Insistez  pour  que  le  nom 

CELESTINS 

Soit  sur  chaque  bouteille.  C'est  line  garantie d'authenticite. 

Cette  source  est  sous  le  controle  du  Gouvernement  de  la 

Republique  Francaise  et  seules  les  eaux  qui  en 
proviennent  sont  autorisees  a  porter 

le  nom  de  CELESTINS. 

VICHY-GELESTINS 

EVITEZ    LES  IMITATIONS 

La  garantie  que  vous  avez  la  veritable  EAU  de 

VICHY  B
GElestins

 

est  cette  bandc  tricolorc  sur  chaque  bouteille. 

Se  vend  en  bouteilles  seulement. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  Seuls  Agents, 520  rue  St-Paul, 
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LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  Charles  Bernard,  proprietaire  du  Headquarters  Cafe  de 
la  rue  St-Jaeques,  a  fait  de  nombremses  ameliorations  a  oet 

etablissement  depuis  qu'iil  en  est  devenu  le  proiprietaire. 
M.  Bernard  connait  son  commence  a  fond  ayant  tenu  pen- 

dawt  de  tongues  annees  un  restaurant  aux  Dtats-Unis. 
xxx 

•M'M.  F.  X.  .Breton  et  E.  N.  Riheaume  visiteront  dorenavanl 
les  hoteliers  de  Montreal  dans  les  interets  de  la  maison  B. 
0.  Belar.d. 

xxx 

La  direction  de  l'Hdtel  Windsor  a  tout  de  mi  element  snip- 
prime  la  sal'le  de  billaid  de  bet  hotel;  un  grill  room  sera  ins- 

tate sur  le  meme  emplacement. 
xxx 

MM.  Higgins  &  Cooper,  les  nouveaux  proprietaireis  du  St 

Lawrence  Hall,  viennemt  d'innaugurer  un  magnit'ique  grill- 
room qui  obtient  un  tres  grand  suoces. 

xxx 
M.  F.  X.  St-Jaoques,  aneienneiment  proprietaire  diu  RusiseM 

House  d'Ottawa,  et  l'un  des  hoteliers  les  plus  couthis  du 
Canada  est  deiceide  &  la  fin  du  mois  de  decern 'tore  a  l'age  de 
60  ans  laissiant  une  foitune  de  pilusieurs  eentaines  de  mi'le 
piastres.  M.  St-Jaeques  qui  etait  matif  du  comte  des  Deux- 
Montagnies  avait  debute  au  Russell  House  comme  simple 
employe. 

xxx 
M.  John  Krausiman,  (prop  ri  eta  ire  du  cafe  bien  connu  de  la 

rue  St-Jacques  a  distriibue  a  ses  clients  pendant  le  mois  de 
janrvier  de  fort  elegantes  boites  a  aMunnettes',  cacleaux  que 
ceux-ci  ont  beaucouip  apprecde. xxx 

La  semaLne  derniere  a  eu  lieu,  a  Pointe-Claire,  la  troisieme 
promenade  annuelle  des  Sportmen    de  Montreal,  organise* 

par  MM.  Dan.  Daignault  et  Jimmy  Desilauriers,  le  populaire 
representant  de  la  manufacture  W.  R.  Webster  &  Co.,  de  Sher- 
brooke. 

Les  joyeux  excursionnistes  au  nombre  de  22  s'etaient  donne 
rendez-vous  chez  M.  S.  Monast,  hotelier  de  Blue  Bonnets. 

Faisaient  partie  de  la  promenade:  MM.  E.  C.  St-Amour, 
agent  d'immeubles;  Hormlsdas  Papineau,  entrepreneur;  N. 
E.  Picotte,  rentier;  E.  D.  Baron,  marchand-tailleur;  le  Dr 
Monette;  O.  Tessier,  Dan.  Daigneault,  S.  Monast,  U.  Gauthier, 
D.  Laehapelle,  Telesphore  Brisson,  L.  Leger.  A.  Leger,  Alex. 
Clement,  hoteliers;  O.  Leroux,  rentier;  J.  Debiens,  nego- 
ciant  en  grains;  Alex.  Lap lan te,  echevin  de  Lachine;  A. 
Guilbault,  rentier;  Geo.  Vandelac,  entrepreneur;  A.  Decary, 
de  la  maison  A.  O.  Fv&et  et  Jia®.  Des)lauriers>. 
Ces  messieurs  se  sont  rendus  chez  M.  H.  Legault,  hotelier 

de  Pointe-Claire  ou  un  excellent  diner  les  attendait. 
Apres  un  sejour  de  quelques  heures  a  Pointe-Claire  le  re- 

tour  a  la  ville  eu  Lieu  en  s'arretant  chez  MM.  E.  Leger  et  chez 
M.  Alex.  Clement  a.  Lachine,  ou  une  collation  leur  fut  offerte. 

Le  sucices  de  eette  excursion  a  ete  tres  grand  et  ceux  qui  y 
ont  pris  part  ont  vivement  felicite  MM.  Dan.  Daigneault  et 
Jas.  Desilauriiers,  lies  organ  isateurs'. 

M.  L.  P.  Hardy,  gerant  de  la  maison  A.  O.  Piset,  nous  avise 
que  les  ventes  du  Cognac  "Gabriel  Dubois"  et  du  Scotch 
"Marchant"  sont  des  plus  encourageantes.  Les  consomma- 
teurs  n'ont  pas  ete  lents  a  s'apereevodr  du  merite  reel  de  ces excellences  marques. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  viennent  d'etre  nommes  repre- 
sentants  pour  la  Puissance  du  Canada  de  l'importante  maison 
Comandon  &  Cie,  faisant  le  commerce  des  eaux-de-vie  a  Co- 

gnac. 
La  vente  des  fameux  vin&  St-Leon  va  toujour®  en  augmen- 

tant.  C'est  le  tonique  par  excellence,  il  est  agreable  au  gout 
et  d'une  efficaoite  sans  pareille. 

LAW  YOUNG  &  CO.,  \ 

MONTREAL. 

Seuls  Representants  au  Canada  de: 

MM.  Vve  POMMERY,  FILS  &  CO.,  Reims, 
Champagne  Fomm^ry 

NATHANIEL  JOHNSTON  &  FILS  Bordeaux. 
(Maison  Fond6e  en  1731)  Clarets  et  Sauternes. 

GEO.  G.  SANDEMAN,  SONS  &  CO.  Ltd.,  Londres 
Vias  d'Oporto  et  de  Xeres 

MACKENZIE  &  CO..  Ltd  , 

JOHN  WALKER  &  SONS,  Ltd.. 

MARIE  BRIZ  1RD  &  ROGER, 

RENAULT  &  CO., 

BOUCHARD,  PERE  &  FILS, 

SCHWEPPES,  Ltd  , 

Ltd 

Londres, 
Vias  d'Oporto  etde  Xeres Kilmarnock, 
Whisky  Ecossais. Bordeaux, 
Liqueurs  Fines. 

Cognac, 
Cognacs  Fins. Bordeaux, 
Vin  de  Bourgogne. 

Londres. 
Soda  et  G  -Ale  Anglais. Chaloanes. 
Chen  y  Whisky. 

Dublin,  i 
I.  Whisky 

j  Irlandais. 
Pontarlier, 

Absinthe. Fecamp, 
Liqueur  Benedictine. Reus, 
Vin  de  Tarragone. 

.  Bordeaux, Crcme  Cacao  Chouva. 
Francfort, 

Vins  du  Khin  et  Moselle. Turin, 
Vermouth  It  alien 

GORDONS  LONDON  DRY  GIN. 

FREMY  FILS. 

DUBLIN  DISTILLERS  CO 
GEO.  ROE  &  CO 
WILLIAM  JAMESON 
"  D.  W.  D." 

PERNOD  FILS,  . 

LA  BENEDICTINE, 

LUIS  OUER, 

ALEX.  DROZ  &  CIE. 

KOCK  LAUTEREN  &  CIE. 

FREDND  BALLOR  &  CO.. 

Avez-  vous 

essay e  les 

cocktails 

Saratoga 

"  Manhattan," 

"  Club  Whisky." 
"  Brandy," 

"  Holland  Gin." 
Les  seuls  Cocktails  faiis  au 

Canada. 
En  vente  chez  tous  les  Marchands 

de  Liqueurs  en  gros. 
Escoinptes  spiciaux  aux  Maisons 

de  Gros. 

AGENTS  l'OUR  LA  PUISSANCE 

D.  McMANAMY  &  CO.  j 

Marchands  de  Liqueurs  en  Gros  u 
SHERBROOKE,  QUE.  jj 
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AUTOMOBILES 

VENTE  D'AUTOMNE 

Voitures  Neuves 

et  d'Occasion 

VOITURES  NEUVES 

2  TOLEDO  a  vapeur   $1125  $650 
2  BUCKMOBILE  10  chx   1550  750 

1  RAMBLER,  modele  "C"    750 
1  COVERT  runabout   900  800 

VOITURES  D'OCCASION 

1  WINTON  runabout,  8)4  chx.  avec  top  '  1600  650 
OLDSMOBILE  1903,  siege  dos  a  dos   625 

SURREY  HAYNES-APPERSON,  12  chx.  et  top   2500  1050 
LONG  DISTANCE  tonneau,  12  chx.  avec  extras   3500  1100 
CADILLAC  tonneau,  8  chx   1100  800 
FORD,  tonneau  detachable      875 

CAMERON"  tonneau,  7  chx   850 
De  DION-BOUTON  MOTORETTE,  6  chx.  bonnet  a  l'avant    650 
DARRACQ,  9  chx.  voiture  franeaise   1050 
ACME  tonneau,  16  chx   2500  1500 
CAMERON  runabout,  6}4  chx   600 
MOBILE  Wagonnette  a  vapeur  pour  12  passagers   1200 

1  POPE-TOLEDO,  24  chx.  4  cylindr.-s  tonneau   4750  3000 
TONNEAU  FREDONIA,  10  chx   1500  IOOO 

RAMBLER  tonneau,  16  chx".  1904,  lampes,  canapy,  top  et  paniers    1500 
WINTON  tonneau,  1903,  20  chx.  canapy.  top,  lampes  et  paniers   1850 
PANHARD,  12  chx.  canapy,  top  ;  voiture  francaise   -    75°°  3150 
QUEEN  tonneau,  2  cylindres,  14  chx   825 
2  BUCKBOARD  a  deux  vitesses   525  400 
OLDSMOBILE  1902,  peinture  a  neuf   475 
VOITURE  ELECTRIC  WOODS,  batterie  de  20  cells   500 

Un  escompte  de  5%  sera  alloue  sur  toutes  les  commandos  qui  me  seront 

donnees  d'ici  au  premier  Decembre  proohain,  pour  livraison  immediate. 

Pour  plus  amples  rensei- 

gnements  s'adresser  a 

H.  LIONAIS, 
 25SMV^briel Telephone  MAIN  2547 
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F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France  ;   Liqueurs  de  la  Gde 
Chartreuse. 

Robert  Bouehe  &  Co.,  Ay-Champagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Oroizeit,  St-Meraie,  Fiance;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dnpont  &  Cie,  Cognac,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mlneial  Spring  Co.,  Eau   Mine  rale.  Waukesha 

Wise. 

Jos.  Scblitz  Brewing"  Co.,  Milwaukee,  Wist.;  Schiltz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vims  d'Oporto. .Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France  ;    Conserves'  Alimentaires, 
Liqueurs.  , 

J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;  Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Veslu'd,  Reims,  France;  Champagne. 
Eld.  Saarbaeh  &  Co.,  Mayence,  Allemagne;   Vins  du  Rhin  c-t de  la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  Corbeille,  WespeJaer,  Belgique  ;  Petiis 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnaid  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. 
Maria  Grimal,  -Roquefort,  France  ;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;  Fromage  de  Gruyere. 
E.  Ohiffemanm,  Lisieux,  Calvados,  France;  Fromage  Camem- 'bert. 
Pierre   Ponnelle,   Beaune,    Fiance;  Bourgogne    AWbaye  St- 

Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  Prance;  Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;  Scotch  Whisky. 
P.  Lambert,  Marseille,  Fiance;  Rhmm  SitnJames. 
A.  Houtman  &  Cie,  Sichiedam,  Hollande;   Gin.  ' 
Sources  Andre'au  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vicny et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Porteimouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;  Fromage  Edam. 
Feriard,  Reraud  &  Cie,  Lyon,  France;  Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  Lyon,  France;  Pates  Alimentaires. 

DE  L'ACTION  DU  FROID  SUR  LES  VINS 

L'abaissement  considerable  de  temperature  qui  a  lieu  apres 
la  fermentation  et  au  commencement  de  l'hiver,  a  une  action 
tres  salutalre  ,sur  les  vins  nouveaux.  Rarement  un  homme 

de  cave  experimente,  craint  d'ouvrir  les  portes  des  chars, 
a  fin  de  permettre  la  circulation  de  l'air  froid.  ,  Cependant.  il 
n'est  pas  bon  que  la  temperature  tombe  trop  bas.  Quaoid  le 
thermometre  tombe  au  zero  Fahrenheit,  l'homme  de  cave  de- 
vrait  prendre  des  precautions. 

Le  froid  favori.se  ce  que  les  viticulteurs  francais  appellent 

le  "depouillement"  des  vins.  Alors,  les  ferments  de  diffe- 
rentes  sortes  tombent  dans  la  Lie  et  s'y  immobllisent.  D'au- 
tre  part,  le  froid  rend  insoluble  une  partie  de  la  creme  de 
tartre  (bi-tartrate  de  potasse),  qui  pendant  un  certain  temps 
trouble  le  vin.  Peu  a  peu  le  bi-tartrate  se  depose  au  fond 
du  barii. 

En  ce  qui  concerne  le  bi-tartrate,  l'influence  de  l'abaisse- 
ment  de  temperature,  explique  pourquoi  des  bouteilles  de 

vin  qui  sortent  dm  chai,  sans  qu'on  y  puisse  voir  le  moindre 
depot,  arrivent  apres  un  voyage,  (durant  lequel  elles  ont 
ete  soumises  au  froid,)  avec  des  depots  de  tartre,  et  un 
"image"  qui  trouble  le  vin. 

EAUX-DE-VIE  DE  FRUITS  AUX  ETATS-UNIS 

Le  rapport  du  commissaire  du  Reivenu  de  l'lnterieur  des 
Etaits-Unis.  montre  que  la  production  totale  des  eaux-de-vie 
de  fruits  en  ce-  pays,  a  ete  pour  l'annee  fisicale  achev-ant  le 
30  juin  1904:  de  1,054,855  5-10  gallons.  Non  compris  l'eau- 
de-vie  de  raisin,  domt  il  a  ete  prodmit  1,484,377  1-10  gallons. 

Rien  n'est  plus  attrayant  qu'un  bel  interieur  de  Bar,  MM. 
P.  E.  Bourassa  &  Fils,  1442,  rue  Notre-Dame,  ont  line  tres 
grande  reputatica  comme  fabricants  d'installations  artisti- ques  et  de  luxe  pour  hotels;  Men  que  leurs  prix  soient  des 
plus  raisonnables. 

BRASSERIE  : 

LONDON,  ONT. 

L'ALE  et  le  PORTER 

SONT  LES  ME1LLEURS. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connti  comme  vendant  les  meil- 
leurs  produits  dans  chaque  Hgne,  que  de  realiser  un  peu  plus 

de  profits  en  poussant  des  marchandises  inferieures.  Cliacun 

vent  avoir  ee  qu'il  y  a  de  mieux  et  irala  oii  il  pourra  l'obtenir. 

—  DEPOTS  :  ===== 

MONTREAL,     ST.  JOHN,  N,  B.,    TORONTO,       OTTAWA,        HAMILTON,  QUEBEC 

127,  Ave  Delorimier,  51,  rue  Dock,    49,  rue  Elm,  275,  lue  Kent,  18  rue  Hughson,  3  rue  St-Pierre. 
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I        Installations  rtrtistiques  de         i  artistic  I 

§■  Bars,  Banques,  Magasins  f  Bar,  Bank,  Store  J "  — mm^^^^^m^ t^m   III  ii  i  ii   _»ini_n  |_  i  Fixtures  Q 

SIT
  ft Dessins  et  Estimes  fournis  avec                 /  Designs  and  Estimates  gladly 

plaisir  sur  demande 

I 
W.  W.  SCOTT  COMPANY 

St.  Lawrence  &  Bernard  Sts. 

I 

If 

LEI  CBLEBRE! 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPBCIALE 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,       214  rue  St=Jacques. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 

AGENT. 
IVl  o  ntrea  I . 

8 

8 

8 

Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  cn  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 
8 

8 

8  flic  et  Porter  de  Boswell  1 

I 
 8 

U  BOSWELL  &  BROTHERS,  Bmsseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC,  f) 

8 
  

u 
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MM.  J.  M.  Douglas  &  Co..  nous  rapportent  qu'ils  omt  regu tout  recemment  de  fortes  comniandes  pour  leur  Champagne 
"Dry  Royal." 

Ce  champagne  se  vendant  a  des  prix  tres  raisonnables  est 
neaiimoins  excellent  comme  aualite. 

Les  voyageurs  de  MM.  Laporte.  Martin  &  Cie,  Ltee,  sont 
actuellernent  en  tournees  d'affaires. 

M.  J.  T.  Poulin  est  dans  les  Cantons  de  l'Est;  M.  E.  Ger- 
main dans  le  Nord;  M.  P.  McEvoy,  dans  le  district  d'Otta- 

wa  et  M.  B.  Friedman  visite  la  ville  de  Quebec  et  les  princi- 
pales  vilLes  de  l'Ottawa. 

Si  vous  avez  I'lntention  d'installer  un  bar  ou  de  renoiuve- 
ler  voire  vieux  materiel,  adressez-vous  a  M.  E.  R.  Carroll, 
de  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd..  361a.  rue  St-Jacques, 
Montreal,  qui  vous  cetera  Les  plus  bas  prix. 

II  a  constamment  en  mains  un  grand  choix  d'accessoires pour  hotels. 

M.  L.  P.  Pelletier  vient  d'entrer  a  la  maison  F.-X.  St- 
Charies  &  Cie,  en  qualite  de  voyageur  pour  le  district  d'Ot- 
tawa  et  1'oiiest  de  la  Province  de  Quebec. 

M.  Pelletier  reimplace  M.  C(has.  Raymond  qui  ckwenavant 
s'oceupera  exeliisivement  de  la  direction  de  son  epicerie  de 
detail,  la  maison  Raymond  Freres,  successeurs  de  MM.  F.-X. 
St -Char  les  &  Cie. 

Parmi  les- Gins  importes  on  ne  saurait  trop  recommander 
les  produits  de  MM.  Pollen  &  Loon  representee  au  Canada 
par  MM.  Laporte.  Martin  &  Cie,  Ltee. 
Dans  ces  gins  se  com  bin  en  t  la  force  et  la  qualite;  ils  se 

vend  eat  a.  des  prix  tres  bas. 

Les  Cognacs  de  la  maison  Boulestin  &  Cie..  ont  conquis  la 
faveur  des  connaisseurs  et  des  coinsommateurs. 

La  qualite  des  eaux  de  vie  de  cette  maison  est  reconnue  Is 
meilleure.  A  Paris,  a  'Bordeaux  et  a  Marseille  surtout,  c'est le  cognac  favori. 
Les  parisiens  connaissent  ce  qui  est  bon. 
Les  marchands  ont  l'avantage  de  se  procurer  cette  marque 

chez  >1os  agents.  Echantillons  fourais  avec  plaisir.  L.  Chaput 
Fi's  &  Cie.,  Montreal. 

La  maison  par 

Le  Scotch  Mitchell,  mis  en  vente  par  la  maison  Laporte, 
Martin  &  Cie,  Ltee.  est  de  pkis  en  plus  apprecie  par  les  con- 
sommateurs.  aussi  n'est-il  pas  d'etablissement  de  premier  or- dre  oil  Ton  ne  trouve  les  Whiskies  eccssais  Mitchell  E.  S.  L. 
et  Special  Reserve. 

excellence  pour  les  Comptoirs  et  Accessoires 
□"hotels 

Nous  attirons  d'une  fagon  toute  speciale  1'attention  des 
lecteurs  de  "Liqueurs  et  Tabacs"  sur  l'annonce  de  la  Hamil- ton Brass  Mfg.  Co.,  Ltd. 
Cette  manufacture  dont  les  produits  sont  justemnet  renom- 

mes  fait  une  specialite  de  l'agen cement  complet  des  hotels et  fou rait  au  plus  bas  prix  des  comptoirs,  des  buffets  de  bar 
et  les  accessoires  pour  les  comptoirs.  *  , 

La  compagnie  fabrique  egaiement  des  pompes  a  Mere  et 
pour  usage  divers,  ainsi  que  des  chantepleures,  des  crachoirs. 
etc.,  etc. 

Nous  reeommandons  aux  hotels  qui  s'installent  ou  qui  re- 
nouvellent  leur  materiel  de  s'adresser  pour  tous  renseigne- 
ments  a  l'ag?nce  de  Montreal,  361a,  rue  St-Jacques,  ou  lis 
trouveront  un  assbrtiment  complet  de  ce  qui  leur  est  neces- 
saire. 

Plusieurs  marques  sont  vendues  dans  le  commerce,  mais 

jamais  les  cflientis  n'aiuont  autant  de  satisfaction  qu'en  of- fiant  a  leur  clientele  les  Rhums: 
Montreal. 

Tom  &  Topsey  "Lion" St-Marc  "Royal" La  qualite  avant  tout. 
Les  prix  sont  excessivement  attrayants. 
Infoi mez-vous  aupres  des  agents,  L.  Chaput,  Fils  et  Cie., 

Les  aperitifs  et  vins  toniques  sont  en  grande  vogue  a.  Mont- 
real. II  faut  avouer  qa;e  le  "Dubonnet"  tient  la  premiere  place 

parmi  ces  vins.   Giard  Piix,  Paris,  1900. 
A  base  de  vieux  vin  malaga  et  d'amers.  il  possede  Tavar-. 

tage  de  tcriifier  1?  systerr.e,  et  en  meme  temps  il  active  Vap- 
petit.    La  plus  grande  bouteille  offerte. 

II  est  vendu  da^s  tons  les  h?rs. 
Chez  les  agents,  L.  Chaput  Fi's  &  Cie.,  Montreal. 

HOTELIERS 

ET 

L,a  clientele  recherche  les  Etablissements  luxueux. 

TOBACCONISTES 

Voyez  les  Iiislallalious  et 
Ameublemeuts  de  BAKS 
et    de    MAG  AS  INS  de 

P,  E.  BOURASSA 

&  FILS 

Rue  Notre-Dame 

MONTREAL. 
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CRUCHES  a  LIQUEURS 

Poterie 

Ce  sont  les  meilleures  et  les  plus  attrayantes  des 
cruches  sur  le  tnarche-  du  Canada. 
On  garantit  qu'elks  contienuent  une  mesure  im- 
pe>iale  et  qu'elles  ont  ete  6prouv£es. 

Cruches  a  Couvercle  noir 

ioo  —  I  gallon  -    pour  $  1 2.00 

Cruches  a  bande  bleue 

100  —  1  gallon —  pour  $14.00 

Nous  avons  tout.es  les  dimension  depuis 

i  de  gallon  jus'qu'u  5  gallons. 

Ad  resse : 

phones      The  Toronto  Pottery  Co. 

North  1552  75.8l  Cottingham  St. North  1787  _  ^ Toronto,  Cam, 

AGENT  ^  > 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nons  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  6gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles, realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autorise  de  la  maison  WM.  DOW  &  CO. 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

S3,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

DISTILLATEUR 
DE 

I  FINS  WHISKIES 

WATERLOO.  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83    Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  £  Co. 

MONTREAL.  AGENTS 

f^—
 — 
— 

f    Freyseng  Cork  Co.,  5 
Limited 

IManufa
cturier

s  et  Importateu
rs  de 

bou
cho

nsI
 

I 

I 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

I 

I 

Machines  a.  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a.  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles — unies  et  de 
couleur,  CeinturesdeSauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul  | 
MONTREAL. 
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IVOS  FX&XX  COUBABTTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturiers. 

ABSINTHE 
Edouard  Pernod..  
H.  G.  Pernod..  
G.  Pernod  , 
Pernod  Fils  

La  cse 
..  15.00 
..  15.00 
..  15.00 
..  15.00 

AMERS 
Amer  Picon  
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry..  .. 

11.00 

8.00 
APERITIFS 

Dubonnet. 
iLitres  
i  Litres  

Massardier  et  Granjon 
Quina-exiceilsior  [15  litres]. 

Violet  Freres. 
Byrih.  12  litres. 
La  boii'teille  

12.00 
12.50 

La  cse 
15.00 

La  cse 
.  11.00 
.  1.00 

BIER E S  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale   2.60  1.60 

Bass' 
E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head   2.65  1.65 
Boar's  Head   2.40  1.60 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "Beaver"   2.50  1.55 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  7.00  8.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 

Chablis..   ..    8.00  9.00 
Phablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 

Chablis  Superieur  '7.25  8.25 
C.  Marey  &  Liger-B6lalr 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   8.00  9.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 

Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 
BOURGOGNES  MOUSSEUX 

Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune*  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"  [bland....  23.00  25.00 
"Pink  Cap"  [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"        [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  Vougeot.  '..  ..  .25.00  26.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits..  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 

"  Club  "   8.00  9.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chamberun  18.50  19.  oU 
Romanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 

Volnay  ".  ..  ..12.50  13.5U Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.0U 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais   6.50  7.51 
Macon..   -    7.00  8.00 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard  9.00  lO.Ot 
Nuits  14.00  1-5.01 
Chambertin  16.00  17.0(. 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  6.50 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   ..    7.00  8.00 
Pommard  ..   8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   ..  ..  6.00  6.75 
Beaujolais   6.00  6.75 
Moulin  a  Vent   7.00  7.75 
Beaune..    8.00  8.75 
Pommard   8.50  9.25 
Volnay   . .  9.00  9.75 
Nuits  lO.O'O  10.75 
Corton  ..11.50  12.25 
Chambertin  12.50  13.25 
Chablis   7.50  8.25 
Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  romanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.                  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
Vs  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 

Paniers                                11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut                   31.00  33.00 

Rde  Veslud.  '                              qts.  pts. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Dry  Monopole                            31.00  33.00 
Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 

Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  ■   16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 

Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  15.00  16.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  nature]  30.00  32.00 

CLARETS 

V  Balaye  &  Cie. Haut  Barsac  
Haut  Barsac,  au  gallon 
Barton  &  Guestier. 
Floirac  
Medoc  
Margaux  St-Julien  
Batailley  
Pontet  Canet  
Chateau  Leoville  /..  . 
Chateau  Larose  
Chateau  Margaux  
Chateau  Lafitte  

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  
St-Julien  
Montferrand  
Chateau  Brule  

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  
Medoc  
Floirac  
Margaux  
Chateau  de  Montlys  
Saint-Julien  
Bataillez  
Pontet-Canet   1893.... 
Pontet-Camet   1887.... 
Leoville  Barton  .  ..  1889.... 
Smith  Lafitte   1890.... 
Mouton  Rotschild  

Domaine  Tivoli. 
Bon  Bourgeois   
St-Julien  
St-Estephe  

Pornerofl . .  . .'  St-Emilion   
Au  gallon   

Faure  Frere. 
Cotes  
Bon-Ton  ..,  
Floirac  
Medoc  
Margaux  
St-Julien   
Pontet  Canet  

Chateau  Giuaud  I.arose  .. 
C6tes  le  gallon. 

L.  Gaudin  &  Cie 
St^Esteiphe  

4.00 

qts. 

.  4.75 

.  5.25 
.  5.50 
.  6.00 

.  9.50 

.11.00 .20.00 

.20.00 

.24.00 

.24.00 

.  3.00 .  3.50 

.  4.00 

.  5.50 

.  3.50 .  4.50 

.  5.00 

.  5.50 

.  6.25 

.  6.00 

.  9.00 10.00 
11.50 14.25 
14.75 

qts. 

.  3.00 
.  4.00 
.  4.75 
.  5.00 
.  5.50 .  .90 

qts. 

.  3.50 .  4.00 

.  4.50 

.  5.00 

.  5.50 

.  6.00 

.  9.00 
.12.00 
.  1.00 

Qts. 
.  3.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils. 
[Fondee  1734]  qts. 

Ordinaire  4.00 
Chateau  Chamfleuri  4.00 
St-Loubes  4.75 

5.00 
1.05 

pts. 

5.75 6.25 
6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 25.00 
25.00 

4.00 

4.50 

5.00 
6.50 
4.50 

5.50 

6.00 6.50 7.25 

7.00 
10.00 
11.00 12.50 

15.25 15.75 

pts. 

3.75 
4.75 

5.50 
5.75 
6.25 
1.10 

pts. 

4.50 

5.00 
5.50 6.00 
6.50 

7.00 10.00 
13.00 
Pts. 

3.50 

pts. 

5.00 

5.00 5.75 
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"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Supeneur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  LeovMle  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
'St-Julien   2.50  3.00 
Meldoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 

1889  St-Julien   '..  4.80  5.80 1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 

Plus  vieux,  le  gallon  de  0.75  a  1.20 
Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co.  La  cse 
Cocktails  "Saratoga"  assortis:  "Man- 

hattan ",  "  Whiskey  ",  "  Holland  Gin  ", 
"Brandy"   8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
One  star  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cses 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flastos   .14.00-  13.75 
3  Etoiles  Qts.    15.00'  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
F.  P.  48  *  Flasks,  sans  verre  ..  ..11.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21. 00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon   [preuve]  3.90  @  5.75 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 
Half  Pints  10.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
3  etoiles  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     <*     i     "   8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
3'2Flasks   8.50 
48  I  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  I  eon  Croizet 
1  Grape   9.00  8.50 
★  -  ..   ..  10.00'  9.50 

 11.001  10.50 
★★★  12.00  11.50 
V.  0  15.00  14.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ..  ..  St-Meme  1860  24.00  28.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36.00'  34.00 

D'Angely.                                     La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  eses 
Quarts..  ..    8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  Hastes  n.  c   10.00  9:75 

Paul  Devaux.  La cse 
Qts   7.50 
VMeaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 

Au  gallon  No  1   3.90' Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
★  10.00 

 11.00 
 12.00 

V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850    17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  -a  cse 
 Qts.  5.50 
 Pts.  4,50 

★★★  J  B.  4.75 
24  flasks-  n.  c   6.00 
48  M2  filaistas'  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  d.e  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
Une  gtoile  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  vears  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &   Cie.  i  cso  5  cses Quarts  Ord.      9.00  8.75 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    lG.ou  16.2-5 V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
1  etoile  13.00  14.00 
3  etoiles  16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  O    45.00 
Extra    50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  '.  ..  ..  ..  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  '   La  cse XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 
48  *  Flasks   10.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
3  Stars,  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasiks  tumblers  .-   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flas'ks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  §  Bouteilles   7.00 
48  i  bouteil'les   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
Octave«   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon  '  3.7.5 Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
48  %  Flasks  avec  verre  10.00 
Au  gallon  [preuve]    3.65  3.90 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts  9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles   qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 

 qts.  6.00 ★★★  p.ts.  7.00 
★★★  \  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts-.  8.00 24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.2*5  7.00 

.  E.  Puet.  La  cse 
Une  etoile  qts   9.50 
V.  O  qts   14.50 
V.  O.  P  qts   15.25 
V.  S.  O.  P  qts   16.25 
V.  V.  S.  O.  P  qts   20.25 
Au  gallon  4.00  @  7.00 J.  Remy 

Quarts  6.50 
Flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
Une  etoile..  .•  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
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Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S-  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 V. 
V. 
V. 
V.  O. 
V.  O 

S.  O. 
S.  O. 
S.  O. 

P. 
P.. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

Flasks, 
Flasks, 

24 
24 
16  Imp 
Preuve 

 qts   12.25 
 pts   13.25 
 qts   10.50 
 qts   9.00 
 pts   10.00 

plain   10.00 
tumblers  10.50 

Flasks   10.50 
Au  Gal. 

Barriques   3.80 
Quarts   3.90 

O.  Octaves   4.00 
O.  h  Octaves   4.10 

V.  O.  Au  gallon   4  25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
•V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  $  Octaves   3  65 
V.  O.  Au  Gallon   3  75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.-S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 V.  S.  O.  P.  Au  Gallon   5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  i  Octaves  ....  5.90 
-Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts  ..   9.25 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 

Au  gallon..    4.25 
J.  Sorin  &  Cie. 

Au  gallon  de  3.75  @  5.00 
O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 

Trois  etoiles   qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   ;   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks   sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  £  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient La  cse 
Quarts   5.50 

50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

-50    Quarts   7  50 
100  Pints  10!50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potash  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 

Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Vichy.                                            La  cse 
Celestins,  Grande  Grille,  Hftpital, 
Hauterive  10.00 

Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vir.hy  St-Yorre  La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  7.50 
50      100  100 

White  Rock  Lithia        qts.    pts.  spts. 
A  la  cai&se   ..    7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 
En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  ..  ..«..15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  &  3.30 

P.  Hoppe,  "Night  Caps"  La  cse 
Rouges  10.4,5 
Jaunesi  11.00 

Vertes  '  . .'  5^0 BUeues   6.00 
Violettes  •  2.50 
Au  galilon  '..  3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouges  10.50 
Vertes   4.75 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse Vertes   6.0o 
Rouges   n.6o 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 La  cse 

.  11.25 

.  5.85 

.  5.00 
La  cse 

Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .9.50 
Juniper  Tree,  Caisses  Vertes.  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 3.00 

Melchers,  de  Berthierville 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges.. 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  . 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes. 

J.  J.  Melchers 
Cruch.  verre.  . 
Cruch.  pierre.  . 

Caisses  Rouges. . 
Caisses  Vertes.  . 
Caisses  Violettes 

Au  gallon.  \  Casks  
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherlands  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "Croix  d'honneur"." Caisses  Rouges  11.00 

Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 

.  Cruchons  verre—  12s    2J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s    2$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  — 12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A..  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   5. 00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  @  3L5 
Wynand-Fockink.  La  cse 12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles   9.00 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 

Lager,  Beauport.  La  doz. 
Pts.  2  doz  a  la  cai'sse  60 
Splits  4  doz  ft  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 

qts.  pts. Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Menthe  Moka  13.00 
Creme  de  Menthe  Cassis  13.00 
Creme  de  Menthe  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik.  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
"Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  pts  14.00 
Maraschino.   11.00 
Kummel  Cristallise  *  12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles..  '   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum   ..11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-iLuce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  14.00 
Liqueur  verte  15.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts. 
Creme-  Cacao-Chouva  16.00 

Nelson  Dupuy.  qts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts. 
Cherry  Whiskey  16.00 
Orange  Whiskey  14.00 
P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or.  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.00 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  1'Hara  ft  la  Vanille..  .12.50 

15.00 

16.00 

pts. 

17.00 

pts. 
pts. 

17.00 
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Kirsch  *  *  *..    . ,   11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..  18.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  10.50 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  ■..12.5.0 

.  Ani'Setite  12.-50 
Creme  die  Memthe  blanche.  .12.50 
Creme  dte  Menthe  Verte..  ..12.50 
Creme  de  Menthe  Cacao..  ..12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.50' 
Creme  de  The  .  1/.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanill'e  12.50' 
Creme  Ange'lique. .  12.50'  „ 
Curacao  Blanc,  tni/pfe  sec  .  .12.50 
Maraschino  14.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  11.00 
Abricotine  11.00 

Creme  deThe'  11.00 Creme  de  Vanille  11.00 
Creme  de  Cacao  11.00 
Creme  de  Mocha  11.00 
Creme  de  Violettes  11.00 
Creme  de  Menthe  Verte.  .  .11.00 
Curacao  Orange  11.00 
Curacao  Blanc  11.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11. 00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling.  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  .1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarback  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Pie'sporter,  1893  10.00  11.25 
Brauneherger  10.50.  11.75 
Sparkling  Moselle   17.50  15.00 
Johann  Schlitz 
Winnega   6.00   
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00   

Hocheimer  17.00   
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
aerncastler  Doctor   16.50  17.50 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London  Dry  8.00 
Old   Tom  8.00 Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom   ..  ..  7.50 

Thome. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Ola  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  •..  ..  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
Guinness.  qts.  pts. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "    2.35  1.55 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.                qts.  pts. 
Black  Jce                              7.50  8.50 
No  

7                                        7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.            qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,                          qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion..  ..  ..                 8.00  9.00 
Saint-Marc  9.^0 
Royal  11.00 

H.  G.  Kewney  &  Co.                qts.  pts. 
Jamaique  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles..   ..   ..  9.50 

Red  Heart.                                qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  Jaimes,  12  litires   14.00 

12  3-4  litres   11.50 
24  1-2  litres   16.00 

48  1-4  litres   19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 

Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.                          qts.  pts. 
"Fine  Fleur"                        8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  y2  pt   10.00 
Lilacs                            .:  ..  7.50 

Thorne.                                   qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 Tom  &  Topsey. 

i  Btles,  4  doz                        7.50  8.50 
Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 

A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.                   qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
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Chateau  Yquem  24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                       qts.  pts. 

G
r
a
v
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.25  6.25 

Sauternes                              5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901.... 11.50  12.50 

Domaine  Tivoli                            qts.  pts. 
Saintennes  4.001  4.75 
Barsac  '                 5.50  6.25 
Haut  Sauternes..                     6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                                6.00  7.00 
Graves                                    6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                     20.00  21.00 
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A.  Lacoste  &  Fils                       qts.  pts. 
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3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 

1890  Graves  '.  ..  4.80  5.80 1888  Barsac                            5.20  6.20 
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5.25  6.00 

Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 
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SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse....  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davics. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pagalet,  au  gallon  —  de. .  ..2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq. 
Au  gallon   1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse  12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal..  -..  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse....  12. 00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"Jubilee"...  •..   ....   ..  La  cse.  50.00 
Au  gallon  '  ..de  1.50  @  10.00 A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 

VERMOUTH 
La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co   6.50 
B.  Martinazzi  &  Co   6.50 
Martini  et  Rossi.            (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co   7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

'       VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.50  8.50 
Nierstein  9.00  10.00 
Rudesheim  16.50  17.50 
Liebfraumilch  18.00  19.00 
Hockheim  19.00  20.00 
Marcobrunn  23.00  24.00 
Johannesherg  26.50  27.50 
Steinwein  [cruchons]  12.00  13.50 
Sparkling  Hock  ..18.50  20.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 

Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.75 
Niersteiner  6.75 
Rudesheimer  10.00 
H6chheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fond6e  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim    15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  '.  16.00 Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Ed.  Saarback  &  Co.  qts. 
Niersteiner  7.50 
Laubenheimer  7.50 
Rudesheiimer  IO.OOi 
LiebfiraumiMi   11. 00 
Hochheimer  12.00 
Royal  Scharzberg  15.00 
Steinwein  in  jugs  16.00 

Sparkling  Hock  17.50 
Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimherg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  Berg  15.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
..ie.  ̂ einer  9.00 
Rudesheimer   ..12.50 
Liebfraumilch— 1893   ls.oO 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.75 

11.00 
11.00 

12.00 15.50 
18.00 
21.00 
17.00 
19.00 
1719. 

pts. 

8.00 8.50 
9.50 

16.00 
16.00 
17.00 
19.00 22.00 

19.50 

pts. 

8.75 

8.75 11.25 
H2.25 
13.25 
16.25 
17.25 
19.00 

7.75 8.75 
10.00 
10.00 
15.00 
16.50 

8.50 

10.00 13.50 
19.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 
i  litres  12.50 

Quina  Excelsior.  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  12.50 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bout e ill e   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADI ENS 

L.  C.  F.  C. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.26 
Screw  top,  64  flasks  9.00 "  Owl  "  Brand 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 
Glass  Stopper,  24  flasks  6,25 
Glas  Stopper,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
•Square  Glass'  6.50 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 

Canadian  qts  5.00 
Canadian  Flasks— 32s.  6.00 

Whiskey  Blanc  "  Corby  ". Quarts  12  bottles..  ..  5.00 
Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ....  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse 
Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q\iart  Pints  64  flasks  ....  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 Monopole  Rye. 

Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
■16  flasks  7.50 
32  flasks  8.C0 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  r.se 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
,32  flasks  7.00 
48  half  flasks   ..  7,50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse "  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  i  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  i  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  f   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   i  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight.  .  .■     .  .  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  i  esse  r>  cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75 
O'Gilvie,  y2  flasks   9.00 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special.  ..  ..  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smokyl.  13.00 
Big  Ben  Qts  [10  years  old].  11.00  10.75 Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pis   8.50 

6.75 
7.50 

10.25 
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24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.00 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  Flasks..  8.25 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion  Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
Claymore  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  13.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse'  10.25 
i5  earissteis   9.75 
10  caisisleis   9.50 

Glenfinnart 
1  icaisse  10.75 
■5  icaisses'  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge..    9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Quarts   7.75 
Flasks   8.75 
Imperial  Quarts  11.00 
Au  gallon  9  O.  P   3.75 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"Navy  Liqueur"  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Audd  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
Mcpherson,  ats   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  *  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  .  .  ..pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rues  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  $  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes.. 
Special  Reserve  24J  Btls.  rdes.. 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts.. 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts. . 

Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. . 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds.. 
Liqueur  10  years  old  12  Btles. 

rdes. . 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts.. 

9.0>0 

10.00 

11.75 

9.50 

9.50 
12.50 

12.50 12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts. 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  .  ..  i  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  per  gal. 
Heather  Dew  Proof 
Heather  Dew  Proof. 
Heather  Dew  Proof  . 
Heather  Dew  Proof 
Special  Res.  Scotch 
Special  Res. 

Special  Res'. 
Special  Res. 
Special  Res. 
Special  Res. 
Special  Res. 
Special  Res. Extra  Spec. 

3.50 

3.60  j 
3.65  ] 

3.75  ! 

3.65 3.75 3.85 

4.00 
4.00  1 

4.15  I 

4.25 
4.50 
3.50 

3.60 3.65 
3.75 
4.75 
4.80 

4.90 
5.00 

Quarts Octaves. 

I  Octaves. .    .  Gallon. 
Proof.  Qts. 

Scotch  Proof.  Oct. 
Scotch  Proof  §  Oct. 
Scotch  Proof  Gal. 
15  U.  P.  .  .  Quarts. 
15  U.  P.  .  Octaves 
15  U.  P.  4  Octaves 
15  U.  P.    ..  Gallon 
Liqueur  Proof.  Qts. 

Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct. 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  A  Oct. 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal. 

Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  ,   12.00 
Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.O0 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts   ..10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse..    7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

Jas.  McNeil  &  Co.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts,  6.00 
Pints  7.00 
:24  fflasiks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 

48J  flasks,  iScrew  top  8.00 
>5  cses  3.  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse. 
"  Glenleith  "        5  O.  P.      le  gal. 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal. 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse. 

"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 8  Imp.  qts. 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 12  Imp.  qts. 

"  Mountain  Dew,"  4  O.  P. .  le  gal. 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old]. 
Old  Private  Stock,  [20  years  old] . 

Craigdhu  10  O.  P.... 
Dhuloch  9  0.  P.... 

9.00 4.75 4.00 

9.50 la  cse 

12.00 

13.00 
4.75 

12.50 
17.50 
le  gal 4.00 

4.10 

Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12. 5(? 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
OOO  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 

Special  Old  Highland  "Whisky.  .  10.00 par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.-  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   6.50 
Flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 
Thorne  La  cse 
Kilty   <its..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  11.50 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 
janishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  6toile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  j  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qts.  11.75 
Cruiskeen  I. awn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish   Octaves  3.75 
Old  Irish  i  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish   Quarts  4.75 
Special'  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  A  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 
★★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
1  etoile   9.75 
3  etoiles  10.75 
St-Kevin  La  cse.  7.50 
Kilkenny  La  cse.  6.50 
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UN  MYSTERE  DANS  UNE  VITRINE 

Recemment,  un  manufacturier  amerieain  d'aceessoires  pour 
Stallages  de  yd  t  rine,  a  imagine  une  nonveaute  relativement 
peu  couteuse,  qui,  par  de  m  ombre  ux  marchands  a  la  hauteur 
du  jour,  peut  etre  employee  de  facon  tres  profitable. 

II  s'agit  de  la  reproduction  d'une  ahiedein'ine  hache  de  guerre, 
apparemment  faiie  de  fer  massif.  Pour  l'observateur,  cette 
hache  parait  etre  suspendue  horizontalement  an  milieu  de 

l'air,  sans  nul  autre  support  qu'iin  etroit  morceau  de  ruban 
qui  va  du  plafond  a  l'extremite  du  mant-he  de  la  hache. 
Apparemment,  cela  •semble  eluder  les  lois  de  la  pesanteur, 

et  cette  haehe  excite  beau  coup  la  curiosite,  quant  a  savoir 
ce  qui  la  tient  en  une  telle  position. 

Comme  accessoire  ordinaire  de  l'etalage  d'une  vitrine,  cet 
objet  doit  avoir  une  valeur  considerable:  pour  arreter  et 

conserver  1 'attention  des  passants.  Cependant,  entre  lea 
mains  d'un  marchand .entreprenant,  la  dite  haehe  pent  pro* 
duire  bien  davantage. 

Dans  certaines  petites  villes  de  15,000  a  75,000  ames,  elle 

peut  "faire  parler  toute  la  ville"  at  on  sait  l'annoneer  judi- 
cieusement. 
En  effet,  dans  les  journaux  de  la  localite,  on  peut  faire 

imserer  de  petites  notes,  signalant  la  nouveaute  de  l'exhibi- 
tion  de  cette  hache,  et  comment  apparemment  elle  semble 
violer  les  lois  de  la  pesanteur.  Des  lignes  attrapes,  telles  que 
les  suivantes,  peuvent  etre  publiees  dans  les  journaux;  im- 
primee  srar  des:  pancartes  de  vitrines,  ou  stir  des  prospectus: 

"  Qu'est-ee  qui  tient  la  hache  en  l'air?  " 
"  Avez-vous  vu  la  hache  en  l'air?" 
"Violation  des  lois  naturelles —  vbyez  la  hache  en  l'air! 
"  Le  spiritualisme  est  depasse  —  une  hat-he  qui  se  niain- 

tierat  en  l'air!  " 
".Ire  mystere  des  mysteres  —  <une  hache  qui  se  maintient 

en  l'air,  dans  le  magasin  de  cigares  de..." 
"  Ne  imanquez  pas  de  voir  la  hache  mysterieuse,  dans  le 

magasin  de  cigaies  de..." 
"  Tout  le  monde  parle  de  la  hache  mysterieuse  que  Ton 

voit  dans  le  magasin  de  cigares  de..." 
Avec  cos  lignes  et  quelques  efforts,  1'hahile  march  and.  pent 

interesser  la  curiosite  du  public  pendant  plusieurs  jours; 
meme/iendant  plusieurs  semaines  on  p&rlera  de  son  magasin. 
De  telle.s  conversations  ne  pourront  que  lui  ainaner  des 

clients,  tout  en  Lui  faisant  la  reputation  d'etre  un  tD  arch  and 
tres  entreprenant  e  t  mod  erne. 

C'est  isur  ces  petites  choses  que  les  magasins  des  petites 
villes  out  un  avantaige  sur  ceux  des  grand es  v  Miles;  Car,  dans 
les  villes  comparativement  petites,  les  on-dit  atteignent  les 
coins  et  les  recoins  de  chaque  quarlier,  et  me  me  ceux  des 
environs;  tandis  que  dans  les  grands  centres  de  telle.s  con- 

versations ne  s'eloignent  pas  beaucoup  du  magasin  qui  i*s 
provoque. 

.  Les  tabaccomistes  soucieux  d 'avoir  de  boms  cigares  secou- 
lant  ties  bien.  ne  doivent  pas  ignorer  que  "The  Emporium 
Cigar  Co.,"  -  de  St-Hyacinthe,  Que.,  off  re  an  commerce  avec 
le  "Moat  Pel6e,"-  un  des  meilleurs  cigares  qui  existent  an 
Canada. 

EMPLOYEZ  LES  COINS  ET  LES  RECOINS 

Supposant  que  vous  faites  bien  attention  a  vos  vitrines, 

LI  est  bon  de  vous  demander,  si  vous  avez  regarde,  is'-il  n'y  a 
paint  encore  un  "petit  espace  dont  vous  pourriez  vous  servir. 
II  se  peut  que  ce  soit  un  petit  coin  sur  lequel  vous  laissez 
retoniber  un  bout  de  store,  ou  que  vous  caehez  derriere  une 

enseigne,  cependant,  il  n'en  a  pas  molns  de  valeur. 
.Ne  le  laissez  pas  Inutile  ce  coin,  employez-le,  .servez  vous 

en  pour  montrer  des  marchandlses.  N'allez  pas  croire  que 
vous  perd.rez  du  temps;  qu'il  y  a  assez  de  marchandlses  dans 
la.  vitrine,  et,  partant,  que  le  travail  que  nous  vous  conseil- 
lons  est  superflu. 

Non,  ne  pensez  pas  cela,  car  un  passant  pourra,  tous  les 
jours,  voir  Particle  ainsi  expose,  et  personne  ne  peut  dire 

quels  sent  les  resultats  de  ces  sortes  d'expositions  imiuiettes. 
Supposez  que  vous  puisslez  vous  rendre  eompte  des  ventes 

faites  dans  une  annee,  et  que  ce  petit  coin  vous  ait  fait  ven- 
dre  de  $3  a  $'250 ?  Ne  seralt-ce  deja  pas  joli?  Bien  entendu. 
on  ne  doit  pas  se  tier  a  ces  chiffres,  pourtanl/  possibles;  mais. 

nous  les  donnons  pour  montrer  qu'il  n'y  a  pas  d'espace  & 
perdre  dans  une  vitrine. 

LE  MARCHE  DU  TABAC  A  LA  HAVANE 

M.  Chas.  Landau,  Le  representant  au  Canada  des  fabricants 
de  cigares  qui  ne  font  point  partie  de  la  combine,  est  de 
retour  d'un  voyage  d'affaires  a  la  Havane. 

M.  Landau  nous  dit  que  les  affaires  y  sont  tres  actives,  il 

y  avait  la  tout  dernierement  un  nombre  inusite  d'acheteurs 
venant  de  to.utes  les  parties  de  rAmierdque  et  d'Europe.  Les 
priix  du  tabac  de  la  derniere  recolte  ont  considerablement 
augmentes  pour  le  peu  qui  reste  en  stock.  Les  produits  de 

cette  recolte  ont  ete  remarquables  quant  a  la  qualite;  c'est, 
parait-il,  la  meilleure  qu'on  ait  cue  depute  12  an,s  ou  15  ans 
a  la,  Havane;  ce  qui  a  naturellement  cause  une  tres  forte 
demande. 

La  nouvelle  recolte  s'annonce  comme  devant  etre  abon- 
dante  mais  tout  depend  de  la  temperature  a  venlr. 

LE  REMPLISSAGE  DES  BOITES  VIOES 

Le  mal  s'aggrave 
De  nonibieuses  plaintes  se  font  entendre  au  sujet  du  rem- 

plissage  des  boites  de  cigares  vides.  Non  seulement  des  com- 
iiKi cants  pen  scrupuleux  pratiquent  enicore  ce  genre  de 
f raudes ;  mais  enicore,  on  nous  rappoite  que  des  ouvriers^ci- 
garieVs  achetent  au  mai'che  Bonsecours  du  tabac  en  feuilles, 
apprStent  des  cigares  cbez  eux  et  remplissent  les  boites  vides 
qu'ils  ont  achelees  ou  qui  leur  ont  ete  donnees. 

1 1  exiiste  cependant  un  reglement  qui  veut  que  les  boites 
vides  soient  detruites.  pourquoii  ne  rapplique-t-on  pas  avec 
rigueur? 

La  grande  attraction  du  jour  sur  la  rue  St-Laurent  est  la 
reproduction  du  Mont  Vesuve  en  pleine  periode  d'eruption. 
que  Ton  pent  voir  dans  les  vitrines  du  departement  des  pri- 

mes de  rEimpire  Tobacco  Co.  Ce  spectacle  iinte>ressant  et  ins- 
tructif  attire  une  foule  de  curieirx. 
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V  LES  CIGARES 

EMPORIUM  a  10c 
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—  ET  

Mont  Pelee  a  5c. 

i  Font  leur  chemin  dans  les  nieillturs  Hotels  et  Restaurants. 

Les  Tabacconistes  soucieux  de  letirs  inteiets  les  out  en  stock. 

Pourquoi  ne  tijndriez-vous  pas  les  deux  IV|eil!em>  Cigares  pour  le  prix  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACIINTHE,  Que. 

  ' 
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REVUE  GENERALE 

D'aipres  l'oipioion  de  la  majority  des  fabricants  de  cigares 
avec  lesquells  le  nepresentant  de  "  Liqueurs  et  Tabac  "  a  eu 
une  entrevue,  les  affaires  ont  ete  'plutot  calmes  ideipuis  le 
commencement  die  l'annee.  Ce  ealme  actuel  ne  cause  d^^ 
re-ste  aucun  alaime,  car  d'habitude  il  se  produit  une  aecal- 
mie  apres  le  commerce  des  fetes. 

La  Havane  a  vu  dans  oes  temps  derniers  une  gra~de  af- 
fluence de  manufacturiers  de  cigares  venus  de  toutes  parts; 

ies  manufacturiers  canadiens  y  etaient  bisn  renr&se  tes. 

'Mais  il  n'y  a  pas  que  nos  manufacturiers  de  cigares  qui 
se  rendent  a  file  de  Cuba,  puisqiu'on  y  a  rencontre  le  mois 
dernier  l'Hon.  Senateur  Cloran  et  l'Hon.  Lomer  Gouin. *       *       *  * 

Nous  avons  eu  l'oocasion  de  rencontrer  -M.  Ludger  Goule', 
de  MM.  Goulet  Freres,  qui  vient  de  faire  un  voyage  a  la  Ha 
vane.  Ce  monsieur  est  revenu  eiichante  de  son  excursion  et 

nous  diit  que  la  Havane  est  une  ville  supeibe,  d'u  e  propre  e 
remarquable  et  pleine  d'enseignements  utiles  pour  las  fabri- 

cants de  cigares. 

M.  L.  Goulet  a  joint  futile  a  l'agreab'.e,  car  pendant  son 
sejour  a  la  Havane,  il  a  acbete  de  fortes  quanta  tes  de  tabacs. 

PERSONNEL 

—  M.  M.  Hirsch,  de  la  maison  J.  Hirsch  Sons,  est  de  retour 
a  Montreal  apres  un  voyage  a  la  Havane. 

.  —  M.  Charles  Landau,  le  representant  au  Canada  des  fa- 
bricants de  cigares  de  la  Havane,  faisant  point  par  ie 

de  la  combine,  est  parti  pour  Winnipeg  et  Va  couver  apres 
avoir  passe  que'.ques  semair.es  a  Montreal  a  so^  retour.  de la  Havane. 
— M.  Ed.  You-nghead,  chef  de  la  maison  du  mem?  nom,  est 

actuellement  a  Toronto. 

—  IM.  A.  Kauffenberg,  regociant  de  tabacs  en  feui-lles  de 
Boston,  a  tout  recemment  fait  un  voyage  d'affaires  a  Mont- real. 
—  M.  M.  Schalek  qui,  pendant  de  tongues  annees,  a  fait 

a  Montreal  le  commerce  des  tabacs  en  feuilles,  vient  d'accep- 
ter  la  representation  au  Canada  de  fimportant-e  maisoin  Fa'k 
Bros.,  de  New-York,  qui  fait  l'i  moor  tat  ion  du  tabac  en  feuil- 

les et  co-mote  de  noimlbreux  clients  a  Montreal. 
—  iM.  Louis  'Schramm,  de  la  maison  Herz  Bros.,  de  New- 

York,  etait  dernierement  de  passage  a  Montreal. 

—  IM.  H.  iSimom,  de  MM.  H.  Simon  &  Co.,  vient  d'arriver  a Montreal  apres  on  voyage  a  la  Havane. 
—  'C'est  avec  regret  que  nous  anprerons  que  M.  Rod.  Gou- 

let, de  la  maison  Goulet  Freres,  est  serieusement  malade. 
'M.  Goulet  avait  eelebre  ses  noces.  de  cristal  au  commence- 

ment du  mois  de  janvier. 
—  M.  James  Deslauriers,  de  MM.  W.  R.  Webster  &  Co., 

compte  faire  prochainement  un  voyage  a  Quebec. 
—  M.  E.  I.  Waagen,  secretaire-tresorier  de  la  B.  Houde  Co.. 

a  passe  plusieurs  jours  'a  Montreal  la  semaine  derniere. 

Apres  le  commerce  des  >fetes,  le  stock  d'es  mancihands  to'bac- 
conistes  se  trouve  degarni,  et  ils  d'oivent  songer  a  le  re- 
garnir.  La  maison  Jos.  Cote,  186-188,  rue  St-Paul,  Quebec, 
est  a  i*me  de  leur  fournir  ce  dont  ils  ont  besom,  et  au  plus 
bas  piix!  Un  peu  au  hasard,  signalons  a  MM.  les  aoxail'leurs 
les  articles  suivant®:  Cigares  "El  Sargeart,  a  10c;  "Doctor 
et  Cna'm'P'lain,  "  a  1'5'c.  'Ces  trois  marques  sent  vendues  en 
boites  a  tiroir,  de  fantaisie,  icon-tenant  25  cigares,  c'est  un article  de  choix.  M.  Jos.  Cote  a  aussi  en.  stock  une  tres 
grande  quantity  d' articles  pour  fumeurs,  tela  que:  pipes, 
etuis  a  cigarettes,  funne-cigares  et  fume-iciigarettes  iantparties 
etet  des  meilleures  marques.  Bref,  un  detailleur,  si  difficile 
soit-H  a  contenter,  trouvera  chez  M.  Jos.  Cote,  tout  ce  qu'il 
lui  faut  pour  son  magasin,  et  ee'la  aux  meM-leuies  conditions. 
M.  Jcs.  Cote  est  pret  a  prouver  ic  equ'il  avance,  pourvu  qu'on lui  demawde  ses  prix. 

L'American  Tobacco  Co.  procede  actuellement  a  l'installa- 
tion  de  nnmbr?us3s  affiches  lumineuses  en  faveur  des  ciga- 

rettes "Swppt.  Caporal." 
iLe  fac-simile  des  boites  est  r°mplac6  dans  ces  nouver.es 

affiches'  par  la  silhouette  si  elegante  de  la  "Sweet  Caporal 

Girl." 

L'INDUSTRIE  DU  TABAC  EN  FRANCE 

ISuite] 

On  a  demontre  que  la  fermentation  en  masse  n'est  au- 

tre chose  qu'line  combustion  aux  depens  de  Fair  "ambiaiit; 
celle-ci  est  accomjjagnee  d'un  degagement  d'acide  earbo- 
nique,  et  detruit  les  deux  tiers  de  la  nicotine,  contenue 
par  les  tabacs.  Grace  a  elle  toujours,  les  acides  malique 

et  citrique  diminuent  egalement ;  par  contre,  l'aeide  ace- 
tique  augmente,  et  il  se  degage  dans  I 'air  do  rammonia- que,  sans  diminuer  celui  des  masses,  et  il  y  a  production 

d'une  huile  essentielle  d'une  odeur  agreable,  inais  tres  te- nace. 

Cette  fermentation  ou  plutot  cette  sorte  de  combustion, 

etant  d'une  grande  importance,  a  ete  Fob  jet  d'etudes  tres 
minutieuses,  dont  le  resultat  fut  d'introduire  des  perfec- 
tionnements  'tres  appreciables;  on  est  done  parvenu  a  la 
longue,  par  une  aeration  calculee,  a  rendre  la  fermenta- 

tion reguliere  et  a  reduire  sa  duree  a  environ  quatre  mois. 
On  construit  la  masse  sur  un  faux  plancher,  dont  la  par- 
tie  du  milieu  est  un  panneau  a  claire-voie;  aux  extreinites 
de  ce  panneau,  on  ajoute  deux  coins  en  bois  a  claire-voie ; 
une  pompe  refoule  de  l'air  dans  une  canalisation  mise  sous 
le  faux  plancher  et  le  courant  d'air  penetre  dans  l'in- 
terieur  de  la  masse,  grace  aux  coins;  ces  derniers  ont  ete 

remplaces  par  un  panneau  semblable  a  celui  du  faux  plan- 
cher, ce  qui  aide  encore  a  la  penetration  de  Fair  dans  la masse. 

c)  Rdpage.  —  Le  tabac  sortant  des  masses  est  reduit  en 
poudre  a  l'atelier  du  rapage.    Autrefois,    on  employait 
•Tur  arriver  a  ce  resultat  des  meules  et  des  pilons,  aux- 

quels  on  a  substitue  aujourd'hui  des  moulins.  Chaque 
moulin  se  compose  d'une  noix  en  fonte,  de  forme  tron- 
conique,  munie  de  lames  en  acier  et  d'une  cuvette  fixe, 
egalement  tronconique  et  en  fonte,  armee  aussi  de  lames 

en  acier.  L'arbre  vertical  sur  lequel  est  montee  la  noix 
se  meut  par  un  mouvement  de  rotation  alternatif,  et  re- 

pose dans  une  crapaudine,  supportee  elle-meme  par  un 
levier  a  contre-poids  mobile.  Le  tabac  ecrasc  par  ces  di- 
verses  lames,  tombe  dans  une  vis,  plaeee  sous  les  moulins, 

qui  l'amene  a  une  noria  ;  celle-ci  I'eleve  a  l'etage  supe- 
rieur,  d'ou  il  tombe  dans  tin  blutoir,  entoure  de  toiles  me- 
talliques.  Le  tabac  le  mieux  pulverise  traverse  le  tamis, 
d'ou  il  est  conduit  aux.  cases  dites  de  rape  sec,  tandis  que 
les  grains  irreguliers,  ou  insuffisannnent  rapes,  sont  re- 

tenus  par  les  mailles  des  toiles,  d'ou  ils  seront  extraits, afin  de  subir  un  rapage  plus  complet. 

d)  Mouillade.  —  A  sa  sortie  des  cases  rape-sec,  le  ta- 
bac est  de  nouveau  mouille  a  L'eau  salee,  de  Eagon  a  ])ou- 

voir  fermenter  une  seconde  fois,  avec  cette  difference  que 

le  taux  d'bumidite  sera  non  plus  de  15,5  %,  mais  de 
33  %.  11  sera  necessaire  de  faire  suivre  la  mouillade 

d'une  operation  ayant  pour  but  de  briser  les  boulettes  de 
tabac,  formees  par  Taction  de  l'eau,  fait  qui  s'expliquo 
lui-mc'iue. 

e)  Fermentation  en  cases.  —  Le  rape'  see  transforme, grace  a  la  mouillade  en  rape  parfait.  est  sournis  alors  a 
une  serie  de  fermentations  en  eases,  qui  doivent  lui  don- 
ner  du  montant. 

Les  cases  sont  de  gramles  boites  entierement  closes, 
eonstruites  en  cbene,  avec  un  doublage  interieur  en  sapin 

et  dont  la  capacite  est  de  25,000  a  30,000  kiloff.;  elles  oc- 
cupent  deux  etages  sugprposfis  et  sont  inunies  de  trajipes 
destinees  a  faciliter  le  trans\ asenu'iit  du  tabac  de  la  case 
superiouiv  a  la  case  inferieure  eorrespondante.  Pendant 

les  fermentations  en  cases,  le  taux  d'animoniaque  et  de 
nicotine  demeure  invariable,  tandis  que  se  tonne  un  3e- 

gagemeni  d'acide  acetiipie  qui  detruira  certains  acides  or- 

gan iques. La  fermentation  est  attribute  a  des  organismes  micro- 
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Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  maLsons,  indiquees  en  caracteres  do  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufaeturent  ell es-in ernes.  —  Les  prix    indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10....  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  'de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en-  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  gold  tipped,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  10s  et  100s   20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50.  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

Vz  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts.  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs\  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 

En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins.  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  l/10s   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  Mes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins....   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  XXX  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

I  Tandy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
y2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  Ms  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
y2  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V*.  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..'  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

14  &  %  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 

1-12  bags,  5  lb.  boxes   .90 
Seal  of  North  Carolina  — 

En  tins  de  £  et  *  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  y4s,  btes  6  lbs  95 
En  jares.  *  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — 
V2  &  M  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  pcks,  1  lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1*8  &  1-4  lb.  tins',  5  lb.  cartoons.  1.25 
Turret  Navy  Cut  — 

y4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
Mild   1.35 

Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild   ,   ..  1.40 

Medium            .'.  ..  1.25 Full   1.25 
1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 

Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons...'  1.27 

Old  English  Curve  Cut  — 
1-10  lib.  tins,  21-2  l'b.  cartoons....  1,37 

Bull  Durham  — 
1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.05 

Duke's  Mixture  — 
'1-10  bags,  5  l'b.  cartoons   1.10 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  picks.,  6  lbs.  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  libs,  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1:10  pcks.,  5  lb.  cartoons...-   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  ib.  drums   _  1.20 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 
Piper  Heidsieck  —  10  lbs  caddies.  1.10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies   .94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bo  bis,  6s,  cadis  20  'lbs.,  A  caids  1-2 libs   45 
Bots,  12s,  butts',  24  Hbs,  i  butts,  12 
l>bs>   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6*  cuts  to  lb,  ! 

butts,  10  lbs.  ".  45 Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  ibutts',  24  lb®,  y2  butts',  12  1'bs.  46 

Currency  Navy,  2x4,  6^s  to  lb,  i 
butts',  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  J  cads, 
1,2  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  i  butts 
1,2  lbs   48 

Pay  Roll,  llfi  oz.  bars.  5  cuts  to 
the  bar,  7A  cuts  to  lb,  'butts  20 Jibs   56 

Pay   Roll,   2  x3.   7   to  lb,   22  lbs. 
cads  &  12  lbs  i  cads   rjii 

Pay  Roll,  6r;  oz.  bars,  (thin].  7  A 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs. .  56 

Old  Fox,  prix  nouveau   4S 
Stag   45 
Tabacs  a  fumer. 

Etmpire,  4s.,  6s.,  Ii2s   45 
Rosebud1,  11A  oz.  bars',  7  cuts  to  lb 

ibutts,  20  lbs.,  boxes,  5  ̂ bs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1  1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s,  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  &s  cadis',  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perfectos  1/20....  26.00 
El  Maska  1/20....  28.00 
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Red  Bluff  
1/20... 

.  25.00 

1/20... 
.  30.00 

1/20... 
.  33.00 

35.00 
35.00 

1/20... 
.  37.00 

55.00 

Representative  1/20... 
.  52.00 

55.00 

1/40... .  60.00 
Our  Clear  Havana.  .. 1/20... .  55.00 

1/20... .  60.00 

1/20... .  70.00 
1/10... .  90.00 

1/40... .  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares 

Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  O.  .. ..1/10... .  $60.00 
V.  C.  [Union]  1/20... 

.  36.00 
V.  II.  C  

1/20... 
.  25.00 

El  Sergeant  Premium  .. ..1/40... .  55.00 

Cham  plain  1/40;.. 
.  36.00 

Ohampiain,  Fancy  
1/20... 

.  35.00 
Golden  Flowers  

1/20... 
.  25.00 

Golden  Flowers  
1/40... 

.  25.00 

My  Best  1/20... 
.  25.00 

1/20... 
.  28.00 

Doctor  Faust,  Fancy  .  . ..1/40... 30.00 
St-Louis  [union]  ..1/20... .  33.00 

St-iLouis  [union]  1/40... 
.  35.00 

1/iO... 
14.00 

Quebec  Queen  1/20....  15.00 
Belle  Canadienne..  ..  ..  ..1/100...  25.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  1/20....  85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/10,  boltes  5  lbs..  ..  40 
Petit  Havane,  1/5,  boites  12  lbs..  ..  40 
Quesnel,  1/8,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  G5 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et.  200  lbs. 

.biens,  encore  imparfaitement  connus;  mais  l'hvpothese 
de  leur  existence  a  conduit  ;i  une  succession  de  i'aits,  qui 
•out  donne  les  meilleurs  resultats,  tels  que:  lo  de  trans- 

Vaser  plusieurs  fois  le  tabac,  afin  de  renouveler  les  sur- 
faces en  contact  avec  les  ferments,  et  de  faciliter  le  deve- 

loppement  de  ceux-ci ;  2o  de  m'ouiller  les  rapes  sees  avec 
de  i'eau  a  GO"  pour  donner  au  milieu  (Faction  des  fer- 

ments, la  temperature  convenable;  3o  operer  avec  la  plus 

grande  promptitude  les  transvasements,  pour  eviter  le  re- 
froidissement  des  masses;  -to  ajouter  au  moment  d£  la 
premiere  mise  en  case  une  certaine  quantite  de  rape  en 

pleihe"  fermentation,  et,  enfin,  5o  melanger  dans  une 
'grande  case,  dite  salle  des  melanges,  le  rape  provenant  de 
plusieurs  cases,  pour  mieux  egaliser  Faction  ties  ferments 
et  obtenir  ainsi  un  produit  final  plus  uniforme. 

Le  tabac,  d'une  Paeon  generate,  passe  d'abord  dans  les 
cases  primitives,  puis  dans  celles  de  premier  transvase- 
ment,  en  restant  itrois  mois  dans  chaque;  ensuite,  dans  les 

cases  de  deuxieme  transvaseinent.  oil  il  sejourne  ■  deux 
mois  dans  chaque;  et  enfin,  dans  la  salle  des  melanges,  oil 

le  sejour  est  d'un  mois  settlement. 
Dans  toutes  les  cases,  l'activite  de  La  fermentation  est 

suivie  a  Paide  de  therm ometres,  qui,  uovmalenient,  ne  doi- 

vent  pas  s'elever  aii-dessus  de  50°.  Le  montant  est  d'au- 
tant  phis  sensible  que  la  fermentation  est  plus  avancee. 

/')  Emballage. —  Knl'in  seize  on  dix-sept  mois  aures  le 
commencement  de  la  fabrication,  la  poudre  pent  etre  .li- 

"age.  A  ret  eH'et,  on  lui  incorpore  encore 
i  pour  e\  iter,  des  fermi 

raient  lui  etre  dangereusep-,  et,  apres 
par  un  tritu'rateur  pour  desagreger  le 
pu  adherer  les  unes  aux  autres,  on  em 
des  tonneaux  od  il  est  COmprime  meeaniquement. 

Le  void  desorm&is  bun  a  etre  livre  au  cqnsoramateur., 

qjii  ne  se  doute  guefe,  lorsqu'il  vient  demander  deux  sous 
a  miser!  de  tonte  la  inain-d'ceuvre  qu'il  pave  et  qui  est 
nat urellemeni  a  prelever  sut  son  inodeste  achat. 

[A  suivre] 

vrce  a  i  emoai 
1   %  de  sel  fi itations  <  j  1 1 1  npur- 

L'avoir  fail  passer 
matier.es  qui  ont 

ialle  le  tabac  dans 

L'American  Tcgacco  Co.,  du  Carada,  vient  de  placer  sur  le 
in  liche  une  marque  nouvelle  qui,  nous  en  sommes  certains. 

Est  appelee  a  avoir  un  tres  grand  succes.  Nous. voulors  par- 
.er  des  petits  cigares  "Sub  Rosa  Cigarros." Ces  cigaies  faits  avec  des  tabacs  de  ehoix  se  vendent  ft, 
raison  d-3  $8  50  le  mille  et  <sont  empaquetes  par  paquets  de 
10  dans  des  c:ir:ons  de  250  cigares  chaque. 

M.  J. 
ds  (la  J. 
G  rati  by. 
a  Cuba, 

dans  '.a 
t'i  la.sK- 
la  seule 
assigns 
cigar  els, 
I  inns  (le 

Une  visite  a  Cuba 

Bruce  Payne',  president,  et  M.  James  Topp,  directeur Bruce  Pavrae  Limited,  manufaeluriers  de  cigares,  de 
font  actuelU ment  leurs  voyages  periodiques  d'achat, 
Leur  point  object  if  est  le  district  de  Maniearagu  i 

province  de  Hanta-Cara,  ou  Ton  cultive  la  meilleure 
du  monde.  J,.  Bruce  Payne  Limited  ont  trouv£  quo 

mainidre  de  ma! "  I  sndr  le  "Sta^da-rd"  eleve  qu'ils  ont 
a.  tours  "Pharaoh,"  ''.Pebble,"  el  auhres  marques  de 
e'est  de  s«  retnlre  compte  pcrsonnellenicnt  des  condi- 
la  recolte.  et  d^chetfiT  (Ureetement  des  produeteurs. 

'.  MM.  J.  Brace  Payne  et  James  Topp,  president  et  directeur retspectivement  de  la  J.  Bruce  Payne  Limited,  nous  ecrivent 
de  la  Havane,  a,  la  date  du  12  Janvier  1905: 

Cette  recolte  de  tabac  est  d'une  qualite  excellente;  mais 
les  prix  pour  le  type  "pharaoh"  sont  eleves. 
Comme  nous  avons  un  approvisionnement  de  deux  ans 

dans  nos  entrepots  a  Granby,  Que.,  nous  .ne  faisons  pas  de 
forts  achats,  ce  voyage-ci. 

iEin  tout  cas,  inos  clients  peuvent  etre  surs  que  noils  n'em- 
ployons,  pour  le  "Pharaoh,"  que  des  tabacs  vieux,  arrives a  bonne  maturite  et  aromatdques. 
Nous  nous  sommes  assures  la  possession  d'une  petite  quan- 

tite de  tres  fins  Vegas  pour  le  "Pebble." 
-Nos  s'ix  voyageuT®  prennent  maintenant  des  commandes 

dans  tout  le  Dominion.  Cela  paiera  les  detailleurs  de  l€S  at- 
tend re. 

Dans  les  cigares,  peut-etre  plus  que  dans  toute  autre  ligne. 
le  meilleur  s'impose.  Et,  quand  pour  le  p-rix  on  peut  avoir 
ee  qu'il  y  a  cle  mie-ux,  oa  re  devraiit  pas  heisiter  a  se  le  procu- rer. MM.  les  marchands  feront  done  .bien  de  se  souvenir  que 
"The  Emporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe/ Que  ."  offre  avec 
son  "Emporium"  un  des  meilleurs  cigares  dans  les  cigares 
a  10  cents  r/ui  :Toient  sur  !e  marche. 

La  Comipag.:i-3  B.  Houde.  de  Quebec,  vient  d'ajouter  un nouveau  succes  a  sa  liste  deja  si  nombreuse  en  lancant  Is 
tabac  "Encore"  detaille  a  5  c's  le  paquet. 
L"'Encore"  est  un  tabac  ccure  a  fumer  de  qualite  mpe- 

rieure  et  rapportant  un  excellent  profit  aux  detailleurs  aux- 
quels  on  offre  egalement  des  prime?  avintageuses. 

L'American  Tobacco  vient  de  faire  installer  line  magnifi- 
que  annonce  murale  pour  les  cigarettes  Mogul,  sur  la  rile 
Ste-Catherine,  en  face  des  magasin-s  Scroggie. 

L3  succes  de  ces  excellentes  cigarettes  s'affirme  de  plus  en 
plus  et,  selon  son  habitude,  le  departement  de  pablicite  cle 
l'American  Tobacco  Co.  a  royalement  fait  les  choses. 

La  jolie  appatence  d'un  magasin  de  tabac,  contribue  consi- derablemient  a  augmenter  les  affaires.  MM.  les  Tabacconistrs 
feront  done  bien  de  se  souvenir  que:  MM.  P.  E.  Bourassa  & 
Fi's,  1442,  rue  Notre-Dame,  se  sont  fait  une  grande  reputa- 

tion comme  fabricants  de  belles  installations  pour  magasins 
de  tabac.  Et  les  prix  de  ces  Messieurs  n'en  sont  pas  mains moderes. 

ETABLI  EN  1887 

,  j 

Medaillc  de  Bronze.  Exposition  Provinciale  de  1898. 
Medaille  d  Op.  Exposition  Univepselle  de  Paris  1900. 
Medaille   d'Argrent,    Exposition  Provinciale  de  1902. 

JOS.  COTE, 
IMPORTATHUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

186-188,  rue  St-Paul,  -  QUEBEC 
Stock  le  plus  Oomplet  on  articles  de  fumem-s.  tels  que  Pipes  en Hois,  en  Kcume  <le  Mer,  et  en  Ambre,  Fume  Cigares  et  Cigarettes, 

Kt  i>ia  a  C'igaits  et  a  Civiirolt^S,  Sacs  a  Tabac  pour  toutes  le-  Bourses. Cigares  ei  Cigarettes  Importes  et  Doinestiques.  Les  meilleurcs 
marques  pour  les  plus  bas  prix.  Tabacs  en  paquets,  en  plugs,  en 
boites,  Imporics  et  Domcst iques. 

N.  B  — Speciality  de  Tabac  en  feuille,  Biscuits,  Bonbons  Contise- 
ries,  etc.   Grand  ass  u  t  iinent.   Hrix  Carantis,  Conditions  Liberates. 

Visite  ou  correspondanco  sollicitee. 
Phone  General,  1272.   Phone  Prive\  2438. 
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S'assurer  le  plus  grand  profit,  compatible  avec  la  meilleure  qualite, 
telle  est  l'ambition  de  chaque  marchand  au  Canada. 

D'apres  les  termes  de  mon  offre  presente,  si  vous  commandez  un  as- 
sortment de  1000  de  mes  cigares,  vous  et  moi  nous  abandonnons  a  vos 

clients  le  jugement  de  la  qualite  de  mes  cigares — a  mes  frais. 

MON  offre: 

Je  vous  enverrai,  express  pave,  1000  cigares  assortis  a  votre  conve- 
nance,  aux  termes  usuels. 

Au  bout  de  trois  mois,  nous  racheterons  au  prix  d'envoi  tout  stock non  vendu. 

Quant  aux  prix — eh  bien  ! — je  srois  que  9a  vaudrait  la  peine  que  vous 
me  laissiez  vous  dire  tout  ce  qui  concerne  les  prix. 

Dans  votre  commande  specifier 

"  PHARAOH  "  c»mme  Cig.re  a    10  CdltS, 

" PEBBLE  "    comme  Cigare  a    5  cents. 

J.  BRUCE  PAYNE  Limited, 

GRANBY,  P.  Q. 

Les  Ouvrieps  de  l'Dnion 

Chiquent  ■* 

Le  "King's  Navy" 

Le  "British  Navy" 

Le  "Beaver" 

Le  "U  and  I" 

Fument^  ^ 

Le  "Tonka" 

et  Le  "Solid  Comfort" 

Strictenjent  Produitsdel'Union 

Mcfllpin  Consumers  Tobacco  Go., 
LIMITED. 

TORONTO. 

LE  GENERATEDR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 

Automatique 

Simple 

et  Durable 

Genereuu  gaz  (roid, 
le  filtre  et  donne  uue 
lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 
les  Bees  de  Gaz. 

Approuvc  pur  la 

Canadian  Fire  Underwriters  Association  " 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 
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La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reunies. 
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DETRAQUE. 

En  Vente  chez 

tous  les  Marchands. 

UNE  GRAPPE  DE 
RAISIN  DANS 

CHAQUE  VERRE. 

J.  M.  Douglas  &  Co. 

SEULS  AGENTS,  MONTREAL'- 
Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales",  Montreal. 
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Vve  CLICQUOT  PONSARDIN 

Nous  venons  de  nous  assurer  l'agence  de  cette  marque  celebre,  le  premier  Champagne  et  le  plus 
populaire  en   Europe,  et  notre  premiere  importation  de  champagne   SEC    ET    BRUT  est 
inaintenant  en  magasin,  prete  a  etre  livree. 

Pendant  des  amines  et  des  anuees, 
le  Champagne  Vve  Clicquot  Pon- 
sardin  a  obtenu  et  rnainteuu  dans  le 

nionde  eutier,  la  reputation  d'etre  la 
PLUS  FINE  QUALITfi  DE  CHAMPAGNE 

produit. 

Le  Champagne  Vve  Clicquot 
Sec  et  Brut  se  trouve  sur  la  carte  des 
vins  de  tous  les  principaux  hotels, 

clubs,  restaurants  et  marchauds  de 
vins. 

F   X.  ST-CHARLES  &  CO 
Souls  agents  pour  \&  Canada  et  Terro-Neuve 

39-41-43,   rue  St-Gabriel,  Montreal. 
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lee le 

—  DE 

[/ASSOCIATION  DES 

General  Meeting 

—  of  the  — 

de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de 

Montreal. 

Licensed  Victuallers 

ASSOCIATION 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li-, 

queurs  de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  BLONDIN, 
PRE5I  DENT 

L.  A.  LAPOINTE. 
SECRETAIRE 

directeurs  '. 

Victor  Lkmat, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay. 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.  WILSON, 

E.  L.  ETHIER 
pres.  Hon. 

LOUIS  POIRE, 
Vice-Pres. 

Victor  bougie, 
TRESORI E  R 

AVISEURS  : 
Maire  H.  Laporte, 
Ecli.  H.  A.  Ekers, 

"     C.  ROBII.I.ARD, 
MM.  Thos.  KlNSEI.I.A, 

J  Ei).  Quintal, 

Maurice  Davis. Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

V 

Aviscurs  Legaux  :  PrefontaiVe,  Archer  <fe  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES (    BELL,  MAIN  4187, 
"(    DES  MARCH ANDS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES, 

Assemblee  Generale 

Montreal,  le  27  Fevrier  1905. 

Monsieur.  —  L'Assemblee  Generate  Men- 
suelle  des  Membres  de  V  Asspciation  aura  lieu  rner- 
credi,  le  lerMars  1905,  a  3  heures  p.m.,  tres  preci- 

ses, au  Monument  National,  No.  218  rue  St- 
Laurent,  Chambre  No.  b. 

Vous  §tes  respectueusement  pri6  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

AUX  MEMBRES 
Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jusqu'a  cette 
date,  les  membres  affiles  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  regie  avec  l'Association  pour  l'ann£e 
1905,  a  savoir  : 

VINS  ET  LIQUEURS-WIPES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 

"    F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"    F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avisee  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mites  en  regie  avec  l'Association. -Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. A  moins  de  circonstancos  nbsolues,  les  Membres  .Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGAN  E  OFFICIEL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a,  une  copie  gratuite  du  JournaL  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  re9u  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie- 
ment des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. Aux  termes  de  Particle  Vl  de  nos  reglements,  les  contributions 

annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS'ENCORF  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible. Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE, 
•  Secretaire. 

General  3XEe;e;tiirag 

Montreal,  February  27th.  1905. 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting-  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday,  the  1st  of 
March,  at \  3   p.m.    sharp,   in    the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Boom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 
By  order  The  Secretary. 

TO  MEMBERS 
Sirs, 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
in  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1905,  viz  : 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef. 
"    Chs.  C.  DeLorimier,  ffeuriste. 
"    V.  Forest,  fabricant  de  cigares. 
MARCHA.NDS  M.ER.CHA.NTS 

MM.  J.  H.  LeBceuf,  ( Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 
I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 

the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theaunual  fee  is  pavable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 

possible. 
By  Order, L.  A.  LAPOINTE, 

Secretary. 
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LE  WHISKY  DU  GRAND  PRIX 

PARIS  -  1900 

ST-LOUIS  1904 

LA  PREMIERE  MARQUE 

PARTOUT  OU  VOUS  ALLEZ! 
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ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TION  DES  COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES  DE  VINS 

ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 

L'assemblee  mensuelle  de  1  "Association  des  Comuiergants 
Licencies  de  la  Ville  de  Montreal,  a  eu  lieu,  au  Monument 
National,  mercredi  le  ler  fevrier,  a  3  heures  p.m. 
M.  Amedee  Blondin,  occupait  le  fauteuil  presidentiel, 

etaient  aussi  presents:  MM.  Victor  Bougie,  Tresorier;  L. 
A.  Lapointe,  Secretaire;  E.  L.  Ethier,  Jas.  McCarrey,  Na- 
zaire  Gauthier,  F.  A.  Chagnon,  Jos.  Bariteau,  J.  A.  A.  Ayotte, 
Damase  Benoit,  Maisonneuve,  P.  P.  Raby,  Zephir  Larocque, 
A.  Nap.  Monast,  W.  Methot,  Paul  Lalonde,  H.  Villeneuve,  Jo- 

seph Clement,  O.  0.  Pouliot,  Jos.  Pitre,  Ernest  Trudeau, 
Adrien  Grepeau,  P.  H.  Thibault,  E.  W.  Cusack,  Jos.  Boyer, 
F.  X.  Gravel,  Nap.  Tremblay,  P.  Vincent,  St-Henri,  L.  P.  Go- 
din,  M.  J.  Mui-phey,  Jos.  Girard,  A.  Cote,  et  autres. 
■  Le  proces-verbal  de  la  derniere  seance  est  lu  et  adopte. 
Le  rapport  imensuel  du  Tresorier  fut  soumis,  approuve  et 

adopte. 

Une  des  questions  importantes  soulevees,  est  la  considera- 
tion de  la  Jettfe  de  l'Honorable  M.  J.  C.  MeCorkill,  Tresorier 

Provincial,  accordant  une  entrevue  aux  representants  de  l'As- 
sociation,  le  vendredi,  3  eon  rant,  a  11  heures  a.  m.,  au  sujet 
des  amendements  projetes  a  la  loi  des  licences. 

Les  amendements  projetes  par  l'Association,  soumis  a  une 
assemblee  anterieure,  .et  transmis  a  l'Honorable  Tresorier 
Provincial  ayant  ete  deja  approuves,  l'assemblee  proceda  a 
la  discussion  des  amendements  suggeres  par  la  "Dominion 
Alliance"  lesquels  amendements  projetes  nous  out  ete  trans- 
mis  par  l'Honorable  Tresorier. 

L'assemblee  est  unanime  a  autoriser  le  Bureau  de  Direction 
a  s'opposer  de  toutes  ses  foirces  et  de  toute  son  influence  a 
l'adoptiom  des  clauses  2  et  4  du  projet  d'amendement.  La 
clause  2  a  rapport  a  un  changement  dans  le  Bureau  des  Com- 
missaires  des  Licences,  et  la  clause  4,  demande  la  soumlssion 

aux  electeurs  municipaux,  d'une  municipalite,  arrondissement 
eleotorale  ou  quartier,  de  la  question  "Licence"  ou  "Non  Li- 

cence," lors  des  elections  municipales. 

Le  Secretaire  annonce  qu'il  y  aura  a  cette  entrevue  des  re- 
presentants de  Trois-Rivieres,  Lachine,  Valleyfield,  Maison- 

neuve, St-Henri,  Ste-Cunegonde  et  St-Louis  du  Mile-End,  pour 
supporter  leurs  demandes  de  limitation  du  nombre  de  licences 
dan-s  leurs  municipalites  respeetives. 

La  plupart  des  Conseils  Municipaux  ayant  deja  endosse 
leurs  vues  sur  cette  limitation  du  nombre  de  licences  par  des 
resolutions  a  cet  effet. 

Avant  l'ajournement  les  membres  suivants  furent  admis: 
M.  J.  S.  Seguin,  hotelier,  76,  St-Laurenl;  Alfred  Chevalier, 

hotelier,  1309,  iSte-Catherine ;  Jos.  Nantel,  hotelier,  151,  St- 

Paul;  C.  H.  Bernard,  hotelier,  88,  St-Jacque's;  Mme  J.  B. 
Areand,  hotelier,  84,  St-Jacques;  C.  Labelle,  hotelier,  109, 
Windsor;  L.  P.  Godin,  hotelier,  181,  St-Laurent;  Ladislas 
Heberff  hotelier,  1132,  DeMontigny;  O.  Picard,  hotelier,  Bor- 

deaux, P.  Q.;  A.  Abrahamson,  hotelier,  565,  Dorchester;  H. 
J.  Rawlins,  hotelier,  70,  Bleury. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

Assemrblee  du  Bureau  de  Direction,  tenue  le  3  Feivrier,  sous 
la  presidenice  de  M.  Am6dee  Blondin. 

Sont  presents:  MM.  Victor  Bougie,  James  MicCarrey,  Jos. 
Bariteau,  H.  A.  Daiisereau,  Na,p.  Tremblay,  Naz.  Gauthier  et 
le  Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemhlee  sont  lues  et  ratifiees. 

Soumises  et  lues  des  lettres  de  l'Hon.  J.  C.  MicCorkiiil,  au 
sujet  de  la  loi  des  Ik-enlces'  et  de  L.  Becigneul,  Re-Contri- 
bution. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE  CITY 

OF  MONTREAL 

The  monthly  meeting  of  the  Licensed  Victuallers  of  the 
City  of  Montreal,  was  held  at  the  Monument  National,  on 

Wednesday  the  1st  of  February,  at  3  o'clock  p.  m. 
The  meeting  was  presided  by  Mr.  Amedee  Blondin,  and 

amongst  those  present  were  Mr.  Victor  Bougie,  Treasurer;  L. 
A.  Lapointe,  Secretary;  E.  L.  Ethier,  Jas.  McCarrey,  Na- 
zaire  Gauthier,  F.  A.  Chagnon,  Jos.  Bariteau,  J.  A.  A.  Ayotte, 
Damase  Benoit,  Maiso-nneuve,  P.  P.  Raby,  Zephir  Larocque, 
A.  Nap.  Monast,  W.  Methot,  Paul  Lalonde,  H.  Villeneuve,  Jo- 

seph Clement,  0.  O.  Pouliot,  Jos.  Pitre,  Ernest  Trudeau, 
Adrien  Grepeau,  P.  H.  Thibault,  E.  W.  Cusack,  Jos.  Boyer, 
F.  X.  Gravel,  Nap.  Tremblay,  P.  Vincent,  St-Henri,  L.  P.  Go- 
din,  M.  J.  Murphey,  Jos.  Girard,  A.  Cote,  and  others. 

'The  minutes  of  the  last  meeting  were  read  and  adopted. 
The  Treasurer's  monthly  report  being  submitted  was  ap- 

proved and  adopted. 
The  most  important  matter  brought  up  before  the  meeting 

was  the  letter  received  from  the  Honorable  Mr.  J.  C.  McCor- 
kill, Provincial  Treasurer,  granting  the  representatives  of 

the  association,  an  interview,  on  Friday,  the  3rd.  instant,  at 

11  o'clock  a.  m.,  concerning  the  proposed  amendments  of  the 
Hcense  ;Taw. 

The  suggested  amendments  by  the  Licensed  Victuallers' 
Association  having  been  brought  up  at  a  previous  meeting, 

and  the  same  having  been  transmitted  to  the  Honorable  Pro- 
vincial Treasurer;  the  meeting  proceeded  to  discuss  the  sug- 
gested amendments  by  the  Dominion  Alliance,  to  the  Govern- 

ment, a  copy  of  which  was  kindly  transmitted  to  the  Associa- 
tion by  the  Honorable  Treasurer. 

Exception  being  taken  to  clause  No  2  relating  to  a  change 
in  the  Board  of  License  Commissioners;  and,  clause  No  4, 

referring  to  a  submission  of  the  question  of  "license"  or  "no 
license"  to  the  electors  on  any  municipality,  polling  sub- 

division, or  ward,  petitioning  therefore,  at  the  time  of  the 
municipal  elections. 

The  Board  of  Directors  received  instructions  to  oppose 
both  clauses. 

The  Secretary  announces  that  there  will  be  a  representa- 
tive from  Three-Rivers,  Lachine,  Valleyfield,  Maisonneuve. 

"St.  Henry,  St.  Cunegonde  and  St.'  Louis  of  Mile  End,  to  sup- 
port and  request  the  limitation  of  the  number  of  licences  in 

their  respective  Municipalities,  which  limitation  has  been  in 
most  cases  by  their  town  council. 

Before  the  adjoinrnemeat  the  following  members  were  ad- 
mitted: 

MM.  J.  S.  Seguin,  hotel-keeper.  76  St.  Lawrence;  Alfred 
Chevalier,  hotel-keeper,  1309  St.  Satherlne;  Jos.  Nantel, 
hotel-keeper,  151  St.  Paul;  C.  H.  Bernard,  hotel-keeper,  88 
St.  James;  Mrs.  J.  B.  Areand,  hotel-keeper,  84  St.  James; 
C.  Labelle,  hotel-keeper,  109  Windsor;  L.  P.  Godin,  hotel- 
keeper,  181  St.  Lawrence;  Ladislas  Hebert,  hotel-keeper,  1132 
DeMontigny;  C.  Picard,  hotel-keeper,  Bordeaux,  P.  Q.;  A 
Abrahamson,  hotel-keeper,  565  Dorchester;  H.  J.  Rawlins, 
hotel-keeper,  70  Bleury. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  director's  meeting  was  held  on  Friday  the  3rd  of  Feb., 
Mr.  A.  Blondin  presiding. 

Were  also  present  Messrs  V.  Bougie,  J.  McCarrey,  J.  Bari- 
teau, H.  A.  Dansereau,  Nap.  Tremblay,  Naz.  Gauthier  and  the 

Secretary. 

The  minutes  of  the  preeeeding  meeting  being  read  and 
ratnied  a  letter  from  the  Hon.  J.  C.  MoCaskill  relating  to  the 
License  Laws  as  well  as  one  from  L.  Becigneu'l  ReHContribu- 
tion  were  read. 
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SCOTCH  WHISKY 

'Mountain  Dew' 
De  SANDERSON 

L,e  whisky  le  plus  exqtris  au  monde.  Pur,  vieux  et 

moelleux.  II  n'est  egale  en  arome  par  aucune  marque 

de  whisky  vendu  au  raeme  prix.  Le  "  Mountain 

Dew"  de  Sanderson  est  la  plus  ancienne  marque  de 
whisky  en  Ecosse  ;  il  a  une  vente  plus  forte  que 

n'importe  quel  whisky  ecossais  dans  le  monde  entier. 

Pour  cchantillons  et  prix  adrcssez-vous  a 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO. 

Seuls  Agents  pour  I©  Canada. MONTREAL. 

Gin  Kiderlen 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus 

en  vogue.  II  est  fabrique  a.  Rotterdam, 

par  la  plus  grande  distillerie  de  la  Hollande. 

Le  plus  pur, Le  plus  fort, 

Le  meilleur  au  gout. 

I 

S.  E3.  TOWNSEND  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada.  MONTREAL. 
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II  est  propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconde  par  M.  Naz. 
Gauthier,  que  les  personnes  suivantes  soient  adniises  mem- 
bres  de  1' Association:  Joseph  Goderre,  hotelier,  1  Carre  Oha- 
boillez;  J.  G.  Brosseau,  hotelier,  1258  Ontario;  A.  H.  Hubert, 
hotelier,  Marieville,  P.  Q. 

Les  resignations  comme  membres  de  MM.  Damase  Gravel 
et  de  J,  C.  Liaimothe,  sont  aeceptees,  et  cellle  de  M.  F.  Laroc- 
que,  n'est  acieeptee  qu'en  autant  qu'il  paye  sa  contribution 
pour  Fannee  cqurante. 

Plusieurs'  comptes  sont  adoptes. 
Puis  il'as'seimlbiee  s'ajourae. 

LES  AM  EN  DEMENTS  A  LA  LOI  DES  LICENCES 

Une  delegation  aupres  du  Tresorier  Provincial 

L'Hon.  M.  MicCorkdll,  Tresorier  de  la  Province  a  regu  au 
bureau  du  gouvernetnent,  au  commencement  du  mois  de  fle- 
vrier,  plusieurs  delegations  relativeimemt  aux  ameudeiments 

deman'ides  a  la  loi  des  licences. 
La  plus  importante,  eourme  aussi  la  plus  interessee  de  tou- 

fces  les  delegations  etait  celle  des  debitants  de  vins  et 
liqueurs,  eil'le  comprenait  des  hoteliers  et  debitants  de  li- 

queurs non  settlement  de  Montreal,  mais  aussi  de  Trois- 
Rivieres,  de  VaTleyfield  et  des  munieiipalites  environ  nan  tes. 
Parmi  les  pensonnes  qui  coinposaient  la  delegation  nous 
avons  remarque  entre  autres:  MIM.  Lawrence  A.  Wilson,  pre- 

sident de  la  Federation  des  Cohnmergants  Licencies  de  la 

Province  de  Quebec,  Amedee  Blondin,  president  de  l'A&soeia- 
t'ioii  des  Commergants  Licencies  de  Vins  et  Liqueurs  de  la 
Cite  de  Montreal,  l'echevin  L.  A.  Lapointe,  secretaire  die  l'As- 
Eociation,  MM.  Damase  Benoit,  James  MCOarrey,  Victor  Bou- 

gie, Andre  Leger,  Jos.  Barbeau,  Nap.  Tremlblay,  W.  Despatie, 
Nap.  Massey,  Jos.  Girard,  Jos.  Delisle,  L.  G.  Eereiment,  N.  P: 
et  L.  J.  S.  Morin,  de  Maisonneuve;  J.  A.  Teissier,  M.  P.P.,  et 

J.  Ernest  Words',  de  Trois-Rivieres ;  L.  P.  Norbert,  Edlmond 
Reeves,  Philippe  Vincent,  Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau, 
Victor  Lemay,  AchiMe  Bergevin,  M.  P.  P.,  de  Valleyfield;  Dol- 
pihis  Deguire,  J.  H.  Lelboeuf,  H.  Bougie  et  autres. 

C'est  M.  le  depute.  J.  A.  Lacoimbe,  de  SteJVIarie,  qui  a  pre- 
sente  les  delegues  au  ministre. 

On  a  demanlde  tout  d'abond  que  dans  le  remaniement  qui 
sera  fait  &  Ha  loi  des  licences  une  clause  soit  inseree  pour  em- 
peoher  les  con  sells  de  uiunicipalites  de  diepasser  un  certain 
nomhre  de  licences  que  le  statut  fixera.  On  est  convenu 

qu'un  hotel  par  1,000  de  popuLation  siera  suffisant,  et  Ton  croit 
desirable  que  cette  regie  soit  appliquee  partout. 

Actuellement  les  licences  sont  accordees  par  reglemenrs  et 

rien  n'en  limite  le  nombre.  Le  nouveau  projet  de  loi,  cepen- 
dant,  n'lafifecferalt  pas  les  licences  deja  existantes.  A  Parn- 
ham,  par  exemple,  il  n'y  a  que  3,000  ames  et  il  existe  10 
hotels.  Or,  en  supposaut  que  la  nouvelle  loi  y  soit  appliquee, 
ce  nombre  de  10  he  serait  pas  augmente  tant  que  la  popula- 

tion n'aurait  pas  atteint  le  chiffre  de  10,400. 
On  desire  limiter  de  la  meme  fagon  le  nombre  des  licences 

pour  1^  epiceries. 

L'on  trouve  aussi  odieux  et  immoral  le  systeme  d'informers 
payes  pour  leur  delations.  En  consequence  l'on  demande  que 
la  totalite  des  amendes  payees  pour  infraction,  retourne  au 
tresor  provincial  et  que  la  police  du  revenu  soit  augmentee 
de  fagon  a  accorder  une  plus  grande  protection  aux  hoteliers 
honnetes. 

On  a  insiiste  aussi  sur  la  neeessibe  de  remanier  TacheMe  de 

prix  des  licences  ibas'ee  sur  les  loyers.  L'eehelle  actuellle, dont  le  maximum  est  de  $800,  est  consideree  comme  injuste. 
Par  exemiple,  l'hotel  Windsor  ne  paie  pas  plus  actuellemeot. 
■qu'un  autre  hotel  dont  H-importance  est  incomparablemenl. moindre. 

On  veut  aussi  etablir  une  distinction  entre  le  prix  de  la 
licence  pay6  par  les  grands  hotels  qui  sont  ouvf.rts  le  diman- 

It  is  moved  by  Mr.  V.  Bougie  and  seconded  by  Mi-.  N.  Gau- 
thier that  the  parties  whose  names  follow  be  admitted  mem- 

bers of  the  Association:  Joseph  Goderre,  hotelkeeper,  1  Oha- 
boiliez  Square;  J.  G.  Brosseau,  hotelkeeper,  1258  Ontario;  A. 
H.  Hubert,  Marieville,  P.  Q. 

The  resignations  of  Messrs.  D.  Gravel  and  J.  C.  Lamothe 
are  accepted,  the  resignation  of  Mr.  F.  Larocque  is  accepted 
on  condition  that  his  fees  for  this  year  be  paid. 

Various  accounts  are  accepted. 

The  meeting  adjourns. 

che  et  les  simples  buvettes  qui  n'ont  pas  eet  avantage.  Les 
premiers  devraient  payer  plus  cher. 

Les  delegues  voudraient  egalement  voir  augmenter  le  chif- 
fre  de  1 'amende  imposee  aux  delinquants. 

(U«  proposition  qui  ne  manque  pas  d'importance,  non  plus, 
c'est  celle  par  laquelle  on  veut  rendre  permanentes  les  licen- 

ces, de  fagon  a  ce  que  l'on  ne  puisse  apres  qu'elles  auront  ete 
une  fois  accardees,  les  revoquer  que  pour  cause. 
Cautres  amendements  a  la  loi  des  licences  ont  ete  propo- 

ses, ce  sont  pour  la  plupart  ceux  reclames  dans  les  conven- 
tions tenues  par  la  Federation  des  commergants  licencies  et 

que  nous  avons  reproduits  dans  le  numero  de  janvier  de 
"Liqueurs  et  Tabacs." 

Ce  sont  surtout  l'echevin  L.  A.  Lapointe  et  M.  L.  A.  Wilson 
qui  ont  .sou ten u  la  discussion  et  explique  les  vues  des  delegues. 

L'Hon.  M.  McCorkill  s'est  montre  tres  interesse  aux  de- 
mandes  qui  lui  ont  ete  faites  au  nom  de  rAssociation  et  de  la 
Federation  des  Commergants  licencies,  par  les  delegues.- 

Apres  son  entrevue  avec  les  delegues  des  societes  de  tem- 
perance il  devait  etre  uin  peu  prevenu  centre  la  delegation 

des  commergants  en  vins  et  liqueurs;  on  n'avait  pas  manque 
de  lui  dire  qu'on  lui  demanderait  des  choses  impossibles  a 
realiser  et  qu'il  se  trouverait  en  face  de  demandes  exagerees 
auxquelles  il  serait  impossible  de  preter  quelque  attention 

Le  Ministre,  comme  nous  1'avons  dit,  s'est,  au  contralre,  de- 
clare tres  interesse  par  les  questions  qui  lui  ont  ete  soumises 

au  nom  des  commergants  licencies,  il  a  declare  d'une  maniere 
tres  nette  que  toutes  meritaient  d'etre  etudiees  avec  soin. 

M.  McCorkill  a  fait  une  excellente  impression  sur  les  dele- 
gues qui  ont  vu  en  lui  un  ministre  non  prejuge  mais  epris 

de  justice,  tr&s  sympathique  a  ceux  qui  ont  a  faire  valoir  une 
bonne  Cause. 

A  la  fin  de  1'entrevue,  le  ministre  a  declare1  aux  delegues 
qu'il  allait  preparer  les  amendements  qu'il  se  proposait  d'ap- 
porter  a  la  loi  des  licences  et  qu'il  communiquerait  ces  amen- 

dements a  1'Association  assez  longtemps  a  l'avance  pour  que 
les  interesse®  puissent  les  'etuldier  avant  qu'ils  soient  discu- 
tes  a  la  Legislature. 

LES  LICENCES  D'AGENTS 

Encore  des  plaintes 

Que  fait  done  la  police  du  Revenu? 

II  ne  se  passe  guere  de  mois  sans  qu'on  nous  signale  la 
presence  a  Montreal  d'agents  qui  sollicitent  et  premier. t  Its 
ord.res  en  spiritueux  sans  avoir  obtenu  la  licence  exigee  par 
la  loi  pour  la  vente  des  vins  et  liqueurs. 
Ces  agents  ne  sont  nullemenit  tourmentes  par  les  officiers 

du  Revenu  qui  semblent  ignorer  leur  presence  dans  notre 
ville. 

II  est  Strange  que  ces  agents  non  licencies  soient  si  bien 
connus  des  commergants  et  des  agents  qui  paient  leur  licence 

et  qu'ils  soient  absolumeut  inconnus  de  la  police  du  Revenu,. 
Le  mois  dernier  nous  nous  sommes  faits  l'echo  des  plaintes 

du  commerce  qui  se  trouve  16s6  dans  ses  inter^ts  par  les 
agents  non  en  regie  avec  la  loi  des  licences. 
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Oes  plaintes  se  repetent,  car  depuis  la  publication  de  notre 
dernier  numero  de  nouveaux  agents  sont  venus  qui  ont  encore 

vendu  sans  s'etre  procure  la  licence  ne  cess  a  ire. 
Nous  appelons  de  nouveau  I'attention  du  Departement  du 

Tresor  sur  ces  fails  et  prions  le  Minlstre  de  donner  des  or- 
dres  severes  pour  que  les  agents  en  vins  et  spirltueux  qui 
vendent  sans  licence  solent  ramenes  au  respect  de  la  loi. 

Dans  les  autres  provinces,  notamment  dans  le  .Nord'-Ouest 
et  les  Provinces  Mari  times,  les  officiers  du  Revenu  font  leur 

devoir  sous  ce  rapport.  Ainsi  on  nous  cite  1'arrestation  a  Cal- 
gary et  a  Edmonton  'de  'deux  agents  de  Montreal  pour  avoir 

isoilici'te  des  commandes  sans  licence. 
U  faut  que  les  officiers  du  Revenu  de  Quebec  fassent  leur 

devoir  comme  ceux  des  autres  provinces. 

LES  VINS  DE  SUCRE 

Nous  extrayons  de  1'  "  American  Wine  Press  "  1' article  sui- 
vant  du  a  la  plume  de  M.  Robert  Kehrig,  auteur  de:  "  Le 
sucrage  ides  Vendanges  ",  et  Redacteur  de  la  "  Feuille  Vini- 
cole  de  la  Gironde":  "Me  conformant  a  votre  desir,  je  vous 
envoie  quelques  notes  concernant  la  fabrication  des  Vins  de 
Snore,  en  France. 

"  Depuis  nomine  d'annees,  les  leglslateurs  franca  is  et  les 
producteurs  de  vins,  essayent  de  fimiter  ou  de  suppr-inier  la 
production  de  1' imitation  des  vins,  au  moyen  de  vins  artifi- 
ciels. 

iLe  mal  que  je  signale,  remonte  a  la  peri  ode  1875-18S5,  alors 
que  la  production  du  vin  nature!  eta  it  serieusement  compro- 

mise par  di verses  maladies  de  la  vigne  telles  que:  le  Phyll- 

oxera, le  mildew,  l'oMdum,  etc. 
Afin  de  coimpenser  cette  perte  et-  de  fourrlr  au  peuple  une 

boisson  a  bon  manche;  on  permit  l'usage  du  sucre  et  de  l'eau, 
a  ajouter  au  mane,  pour  faire  du  vin  de  sucre  ou  piquette; 

dont  la  force  alcoolique  etait  de  3  a  5  degres,  c'est-ajdire  a 
peu  pres  celle  du  cidire  ou  de  la  biere. 

Les  fabricants  de  vins  die  suicire  profiterent  de  cette  occa- 
sion, pour  venidre,  melanger  et  disposer  de  leurs  produits,  au 

detriment  des  vignerons  proprement  dits,  et  du  commerce  ne- 
gulier  des  vins:  De  la,  la  piromuilgation  de  la  celefbre  loi 

Griffe,  mise  en  vigueur  en  1889,  afin  d'arreter  toutes  fraudes 
en  1'esipece.  Cette  loi  prescrivait  que  les  oarriques,  tonneaux 
et  autres  recipients  con  ten  ant  du  vin  de  sucre,  ou  le  melange 
de  vin  naturel,  et  de  vin  de  sucre,  devaient  etre  marques  et 

porter  en  grar.lds  caracteres  les  mots:  "Vin  de  Sucre".  En 
outre,  toutes  les  factures,  regus  et  papiers  ayant  rapport  k  la 

vente  ou  a  1'expedition  de  vins  de  sucre,  devaient  etre  faits 
sur  un  papier  d'une  certaine  eouleur. 
Em  1891,  la  loi  fut  de  nouveau  nmendee.  Cependant,  les 

fraudes  n'en  conlinuerent  pas  moins  et  la  production  du  vin 
de  sucre  augmenta,  au  point  de  menacer  de  ruine  le  com- 

mence des  vins  natureHs. 

Une  nouvelle  loi  fut  done  passe©  en  1897;  laquelle  defen 
dait  la  fabrication  et  la  vente  sur  le  marche  des  vins  de  marc 
et  des  vins  de  sucre.  Les  marchands  trouverent  quand 

meme  le  moyen  d'eluder  la  loi,  on  dut  done  en  faire  une  nou- 
velle en  1900,  laquelle  limitait  la  production  des  vins  de  sucre 

au  seul  usage  de  la  famille.  Meme  cette  loi  eut  un  effet  de- 
fectueux;  et  on  dut  la  remplacer  par  la  presente  loi,  promul- 
gue  le  28  janvier  1903.  Actuellement  deux  mesures  ont  ete 
south  fees  au  Parilement  frangais  afin  de  prcihiiber  absOlument 

l'usage  du  sucre  dans  les  vendanges,  excepte  cependant,  pour 
le  traitement  et  la  correction  d'um  mout  de  premier  pressage, 
loTsiqu'il  s'agit  de  vins  de  champagne  ou  de  dessert. 
La  loi  frangaise  de  1903,  limite  l'usage  du  sucre  au  premier 

pressage,  et  ne  permet  qu'une  petite  quantite  de  sucre  pour- 
la  deuxieme  cuv'ee.  La  loi  exprime  positivement  que  son  but 
est  de  procurer  aux  vignerons  et  falbricants  de  vin  une.  bois- 
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son  qui  leur  est  necessaire,  ains'i  qu'a  leurs  families,  a  leurs 
ourvriers  ou  a  leurs  employes. 

D'apres  Qa  loi,  quiconque  desire  faire  du  vin  de  Sucre  pour 
sa  consommation  personmel'le,  est  oblige  den  faire  la  decla- 

ration au  Bureau'  des  Contributions  indirectes,  au  moins  trois 
jours  a  l'avaniee,  c'est-<a-idi're  trois  jours  avant  que  ne  com- 

mence ce  travail.  La  personne  faisant  cette  declaration  de- 
vra  reimplir  un  blanc  et  donner  tons  les  details  quant  a  son 
v  ignoble,  quant  a  sa  production  moyenne,  le  nambre  dies 
irne.mbres  de  la  faimille  du  demandeur,  la  quantite  de  sucre 
requis,  ©tie.,  etc. 
La  quantitg  de- sucre  employe,  ne  doit  pas  depasser  40 

kiUogs  [environ  88  1-2  libs.]  par  membre  de  la  famille  et  em- 
ploye; et  pas  plus  de  40  kilos  pour  trois  hectolitres,  [environ 

■6'6  gallons]  de  vemdamge. 
Le9  peines  pour  'quiconque  violera  cette  loi  sont:  1°  La 

■confiscation  d>u  vin  die  sucre;  2°  Une  amende  de  500  a  5,000 
francs.  La  condemnation  sera  doublee  dans  le  cas  de  fabri- 

cation de  vin  de  sucre  dans  le  but  de  le  mettre  en  vente  sur 
le  marche.  Pour  une  seconide  offense,  la  peine  consiste  en  un 
emprisonnement  de  six  jours  a  six  mois. 

UNE  BOISSON  ARABE 

LE  LEGBI 

.  II  est  peu  de  contrees  niusulmanes  ou  le  fanatisme  reji- 
gieux  sevisse  avec  plus  de  vehemence  qu'en  Tripolitaine. 
L'Arabe  et  le  Berbere  s'y  adorment  a  toutes  les  supersti- 

tions que  leur  eerveau  peut  greffer  sur  les  versets  du  Ko- 
ran, et  ce  ,zele  mystique  se  transforme  souvent  en  eclats  d<1 

haine  contre  les  Roumi.  Les  consuls  europeens  ont  assiste; 

a  l'une  de  ces  manifestations  hostiles  lorsque  les  troupes 
f rangaises  envaliirent  la  Tunisie :  ce  f ut  alors  un  deborde- 
jnent  de  eolere  violente  qui  donna  lieu  aux  scenes  les  plus 
ridicules,  a  des  fureurs  impuissantes  et  comiques,  analo- 

gues aux  acces  de  rage  dont  les  enfants  caprieieux  fournis- 

sent  le  spectacle.  ' 
Mais  tout  ce  fanatisme  roligieux  n'empeche  pas  les  mu- 

sulmans  de  prendre  quelques  lrberbes  avec  le  koran. 

On  sait  que  les  boissons  fermentees  sont'  foiiriellentent 
mterdites  par  le  prophete;  cependant  les  croyants  du  pays 
des  Syrtes  out  trouve  un  aecommodemcnt,  pour  ne  pas  se 

priver  des  douceurs  de  l'ivresse.  Us  usent  d'un  breuvage 
dont  la  fermentation  suit  presque  immediatement  la  re- 

colte,  de  sorte  qu'on  peut  le  supposer  encore  frais  alors 
qu'il  grise  deja  comme  de  l'alcool.  C'est  le  l&gbi}  extrait 
de  la  seve  des  palmiers. 

La  maniere  de  recolter  le  liquide  est  unique  en  son  gen- 
re. Au  printernps,  c'est-a-dire  au  moment  ou  la  seve  monte 

avoc  le  plus  d'abondance,  les  indigenes  etetent  quelques 
dattiers  de  leur  panache,  sauf  qnatre  palmes  choisies  de 
maniere  a  former  une  oroix.  Puis,  une  profonde  entaille 

est  pratiquee  a  l'extremite  superieure  du  ffit;  c'est  par 
cette  plaie  qtie  sera  recueilli  le  legbi,  dans  une  petite 
cruche. 

Cbaquo  matin,  au  lever  du  soloil,  un  enfant  griinpe  le 

long  de  la  haute  colonne  vegetale,  en  s'arcJboutant  a  un. 
eereeau  de  corde  qui  entoure  a  la  fois  le  trone  de  l'arbre  eb 
les  reins  du  corps  huniain,  avec  lequel  il  glisse  de  has  en 
bant.  Le  jeune  indigene  rcuiplaee  la  cruche  qui  a  ete  rem-, 
plie  pendani  les  \  ingt-(fuatre  beures  precedentes,  par  un 
autre  recipient  vide  et  descend  le  I  iquide.'  que  toute  la  fa- 

mille se  partage  avec  avidite. 
P>ue  ainsi,  toute  fraiehe,  cette  boisson,  fort  agreable, 

rappelle  par  sa  couleur  et  son  gout,  le  sirop  d 'orgeat  lors- 
qu'on  lY'tend  d'eau  de  Seltz. 

Office  a  srs  propriet.es  toniques,  elle  jouit  de  la  plus 

grande  faveur  des  Tripolitains  qui  y  trouvent  un  remede 
l'afraichissant  pour  leurs  entrailles. 

D'apres  les  dictons  populaires,  un  verre  de  legbi  donne 
plus  de  force  qu'un  gros  bifteck. 

Malheureusement  il  ne  peut  se  transporter  dans  les  villes 
que  si  eelles-ci  se  trouvent  a  proximite :  il  se  decomposerait 
avant  d'arriver. 

Nul  doute  que,  sans  cet  inconvenient,  il  donnerait  lieu 
a  un  grand  trafic  de  toute  la  eontree,  comme  le  produit  de 
nos  laiteries. 

Le  liquide,  en  effet,  ne  tarde  pas  a  changer  d'aspect  et 
de  gout.  II  s'eclaircit,  s'aigrit  et  devient  tout  a  fait  ga- 
zeux  sous  Faction  d'une  fermentation  rapide.  C'est  a  ce 
moment  qu'il  grise  les  buveurs  aussi  bien  que  les  vins  les 
plus  oapiteux,  et  que  certains  musulmans  l'absorbent  en 
grande  quantite  pour  se  procurer  l'ivresse. 
•  Jouant  sur  les  mots,  le  heros  de  Dumas  se  tirait  d'af- 
f aire,  chaque  vendredi,  en  disant  aux  plats  de  viande :  "Je 
te  baptise  carpe*'.  C'est  d'un  subterfuge  semblable  que  se 
servent  les  amateurs  du  legbi  fermente,  en  l'ingurgitant 
comme  breuvage  frais  apres  qu'il  s'est  charge  d'alcool. 

Us  ne  pensent  commettre  ainsi  aucune  faute  et  attri- 
buent  avec  indulgence  leur  etat  trouble  a.  des  malaises  dont 

Lis  ne  sont  pas  responsables.  Us  trouvent  d'ailleurs  une excellente  excuse  pour  absorber  tout  le  contenu  de  leurs 

jarres :  c'est  que  le  legbi,  reduit  a  la  fermentation,  ne  se 
conserve  pas  plus  longtemps  que  dans  son  premier  etat  de fraieheur. 

Au  bout  de  quelques  heures,  il  s'empate  et  s'empuantit ; 
Tine  innombrable  quantite  de  minuscttles  insectes  rouges  y 
prennent  naissance;  il  faut  vite  jetcr  le  produit  et  layer 

abondamment  la  cruche.  N"e  serait-ce  pas  grand  dom- 
mage  de  laisser  perdre  les  dons  d' Allah  ct  ne  vaut-il  pasi 
mieux  donner  une  preuve  de  reconnaissance  au  Createur 
en  faisant  honneur  a  ses  liberalites  ? 

II  ne  faudrait  pas  croire,  d'apres  ce  qui  precede,  que1 
toute  la  population  de  la  Tripolitaine  s'adonne  a  l'ivrogne- 
rie.  Le  vice  n'atteint  au  contraire  qu'un  nornbre  restreint 
d'indigenes,  absolument  comme  en  Indo-Chine.  En  gene- 

ral, l'Arabe  et  rAnnamite  montrent  pour  l'alcool  beauooup moins  de  penchant  que  les  negres. 

Et  puis,  cela  eoute  cher  de  sacrifiei1  un  palmier. 
Le  pauvre  arlu'e  meurtri  ue  succombe  point  a  son  mar- 

tyre,  mais  duranl  quatre  aflnees  il  vegetera  comme  un 
convalescent,  pour  reComnienccr  ensuite  de  plus  belle  a 
fournir  ses  dattes  h  ses  bourreaiix.  On  ne  peut  se  priver 

aussi  longtemps  du  fruit  qui  constitue  la  iirincipale  nour- 
riture  du  pays,  sans  avoir  plusieurs  autres  stipes  a  sa  dis- 

position, et  c'est  cette  exigence  qui  protege  les  palmiers,  en 
Tripolitaine,  d'une  devastation  analogue  k  celle  que  subi- 
rent  naguere  sur  les  memes  lieux  les  plantations  d'oliviers 
et  les  forets  que  les  Arabes  reduisirent  en  paturages. 

Gervesis-Malisol. 

DEM  ANDES  D'ADM  ISSION 

Les  personnes  suivantes  ont  fait  leur  demande  d'admission 
a  titre  de  membres  de  1'Association  des  Commercants  I  icen- 
cies  de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  die  Montreal: 

M.  O.  Oharest,  hotelier,  425  St-Laurent. 
M.  Ovide  Thouin,  boteilier,  419  Rivard. 
M.  E.  Langlois,  botelier.  St-Jerome. 
MM.  Daoust  et  Leroux,  hoteliers,  1001  St-Jacques. 
M.  W.  E.  CourviHe,  hotelier,  335  St-Jaeques. 
M.  Alderic  Beauichamp,  hotelier,  431  Craig. 
M.  Jos.  Roy.  hdtelier,  231  Craig. 
M.  E.  Miron,  hotelier,  900  Ontario. 
M.  R.  D.  Aumais.  liotelier,  1207  Ontario. 

M.  .7.  II.  Richer,  hotolier,  G37  Sto-Catiherine. 
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Pas  un  marchand  ne  devrait  se  rouver  deDourvu  de  ces  marques  bien  connues  de  Whisky 

ROYAL     MAPLE  LEAF 

Canadian   Rye  Whisky  Canadian  Rye  Whisky 

BOUTEILLES  et  FLASKS  BOUTEILLES   *r  FLASKS 

WHITE  WHISKY 

Verres  transparents  —  Pintes  seulement. 

Nos  Whiskies  soqt  tous  des  produits  d'age,  muris  en,  futs  et  embouteilles  en  entrepot, 
sous  la  surveillance  du  Gouverqenjent. 

Voyez  a  ce  que  I'Etampe  du  Gouverqement  se  trouve  sur  cljaque  bouteille  et  flask. 

ROYAL  DISTILLERY 

HAMILTON,  Canada. 

Oemandez  ces  marques  a  votre  maison  de  gros.  Si  el le  ne  les  a  pas,  ecrivez  directemeqt  a  la  distillerie. 
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SIR  THOMAS  DE WAR 

'■La  mom  du  igrand  distiXateur  eu.it  familier  a  nos  lecteurs, 
aussi  -croyon-s-nous  lies  interes-ser  en  reproduisant  du  "  New- 
York  World ",  l'entrevwe  -de  Sir  Thomas  De-war  ave-c  un 
reporter  dot  dit  journal: 
."Tou-s  les  marchands  ©t  manufacburiers  anglais  devraient 

veniir  iici  d-e  'temps  en  temps,  afin  d'etre  stimules  dans  leurs 
ent  rep  rises  ". iSir  Thomas  R.  De-war,  chevalier,  chef  de  la  grande  maison 
de  distillerie  d-e  whisky,  'voyageur,  "  globe-gird ler ",  awc.ien 
"  Eobevin  "  et-  "  Sheriff  "  de  Lon'dres,  s,porteman  et  auteur, 
©bait  assis  dans  lie  bureau  prix  de  sa  firme  en  cette  vil-le, 
lorsqu'il  fit  line  comparaison  entre  lies  nieUhodes  americaines 
et  angHaises,  de  faire  -des  affaires.  . 

ment  en  Angleterre,  dit-i-1.  Je  fais  faire  beaucoup  de  .public  ite 
de  ee  genre,  pourtant,  il  faut  que  je  vienne  ici  pour  faire  icure 
mes  imipr  ess-ion  a  en.  eouleurs  ". 

"  Serait-<ce  done  que  1'AngHeterre  est  aussi  en  retard  sur 
notre  epo-que?"    de-manda.ie  re'.pres-er.tant  du  Sunday  World. 

"  Je  regrette  de  le  dire,  reiprit  Sir  Thomas,  tar.dis  qu'il  fai- 
sait  to-mber  la  cend-re  de  sa  cigarette;  mais  e'est  vrai.  Lais- 
sez-moi  vous  citer  quelques  exemples.  Jusqu'a  ce  que  je  fis 
un-e  reeenfce  visite  en  Amerique,  nous  faisions  coller  a  la  main 
toutes  les  etiquettes  de  nos  bou-teilles.  Jamais  nous  n'aurions 
peuse  quJil  y  avait  un  autre  moyen.  Or,  une  maison  de 
Rochester  m'a  off  erf  un-e  machine  a  pose-r  les  etiquettes.  Je 
Texaminai,  je  l'achetai,  et,  main-tenant  cette  -machine  a  etique 
ter  fait  un  travail  -qui  na.guere  n'&cessitait  quarante  personnes. 
Autre  particu'larite.    Lorsque  j'offris  une  coupe  comme  prix 

.    Sir  Thom 

"  Tanidis  que  le  but  .principal  de  ma  vis-ite  actuelle,  est  d'as- 
siste-r  aux  courses  d 'automobiles  en  Flori.de, — dit-il  —  je 
comh-ine  les  affaires  avec  iplais-ir.  Tons  les  ans  ou  tous  les 
deux  ans,  je  viens  chereher  dans  ce  pays  de  nouvelles  idees 
ou  d-e  nouvelles  inventions.  Gen&ralement,  je  passe  les  der- 
niers  -mois  Ide  l'hiver  sur  la  Riviei'a;  cette  annee  j'ai  iprofite 
de  Focicasion  offerte  par  la  course  d'automobiles,  -pour  venir 
les  ipasser  .sur  la  Riviera  ame-iiicaine,  qui  eat  presque  la  seu-le 
partie  de  1'Amerique  que  je  n'ai  pas  vue.  Je  consacre  un-e 
semaine  aux  affaires,  et  j'ai  deja  recol-te  quelques  nouvelles 
Idees.  " 

'Sir  Thomas  indiqua  du  doigt  un  calenduier  en  <?ouileurs  qui 
pendait  au  mur. 

"  Voici  quelque  chose  que  je  ne  puis  faire  faire  eonvena.ble- 

Dewar 

des  courses  d'automobiles,  je  m'adressa-i  a  l'un  de  nos  plus 
grands  manufacturiers  d'argenterie,  pour  les  desslner.  J'atten- dis  deux  semaines  et  demandai  ou  iis  en  etaient.  On  me  re- 
pond-it  que  la  maison  etait  tenement  affairee  qu'on  ne  pouvait momentan-ement  me  donner  satisfaction.  Je  ca-ulai  done  a 
m'<m  agent  d'iioi  pour  me  -pro-curer  des  dess-ins  &  New-York. 
Dix  jours  ap-res,  les  dessins  d'un  manufacturier  americain, 
me  iparvenaient  a  -Londres.  On  les  avait  dessine-s  en  trois 
jours,  puis  envoygs  ipar  la  poste.  De  nouveau  je  demandai  a 
la  maison  anglaise  ou  elle  en  etait  de  ses  dessins;  eille  me  re- 
pondit  que  ses  des-sinateurs  y  travaillaient.  Je  donnai  a  eette 
maison  1'ordre  de  discontinuer  tout  travail,  puisque  j'avais 
command^  la  coupe  k  New-York. 

"  En  verite,  nous  avons  besoin  -de  protection  en  Angletrre.; 
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JOHN  HOPE  &  CO., 

MONTREAL 

Seuls  Agents  au  Canada  de : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co    "   Cognacs. 

"    Cockburn,  Smithes  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M.  Misa  Xeres  de  u  FRONTERA..5^m'«. 

"     S.  Darthez   REUS  (Tarragone)  .'.  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  G-uestier  Bordeaux  Clarets,  Sauternes 
et  Huile  d'  Olive. 

"     Deinhard  &  Co   Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

"    C.  Marey  &  Liger-Belair  Nuits   Bourgognes. 

"     E.  &  J.  Burke,  Limited  Dublin  et  Liverpool  Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 
Whiskies  Irlandais  et  Rhum  de  la  Jamaique. 

"     C  Gr.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

"    Bulloch,  Lade  &  Co.,  Limited. ..Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited  ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et 
Eau  de  Seltz. 

"     Field,  Son  &  Co  Londres  Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  EpERNAY  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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mais  ce  dont  nous  avons  plus  besoin,  c'est  de  plus  d'eaprit 
d'entreprise  ". 

Sir  Thomas,  aime  mieux  parler  sport  qu'aff aires.  Aussi 
trouve-t-d'l  moyen  de  s'interes&er  a  plusieurs  sorties  de  sport tout  en  faisant  des  affaires. . 

•■  J'ai  tire  le. faisan  dans  le  Kent"  dit-il. 
"J'ai  tire  le  cerf  dams  1'une  des  parties  les  plus  sauvages 

de  l'Eeosse  —  a  trente  huit  miUles  de  tout  chemin  de  fer,  dans 
un  endroit  aussi  sauvage  que  vous  pouvez  vous  le  figurer; 

j'ai  tire  les  poules  de  prairie  au  Canada;  j'ai  fait  courir  mes 
i  in  vaux  sur  de  nombreuses  pistes;  et  regulierement  j'ai mene  un  mail-coach  de  Londres  a  Surrey.  A  pen  pres  la  seule 

sorte  de  spoil  dans  lequel  je  n'ai  pas  encore  eu  d' experience, 
c'est  la  chasse  an  ©ros  gibier  dans  les  montagnes  rocheuses, 

mais  je  compte  m'y  livrer  avant  lonigtemps.  " 
"  Est-il  vi ai,  comme  on  l'a  dit,  que,  bien  que  vous  montiez 

vous^meme  vos  chevaux  de  course,  vous  n'avez  jamais  parie?" 
"  C'est  tres  vrai.  Je  cours  en  course,  pour  le  seul  plaisir 

que  procure  ce  sport.  Mais  celui  auquel  je  m'interesse  le 
plus  en  ce  moment,  c'est  celui  de  1 'automobile.  Toutefois,  je 
<  rois  que  ce  sport  touohe  a  son  deelin.  Voici  pourquoi:  peu 
d'hommes  peuvent  connaitre  assez  a  fond  les  complications 
que  presenteht  la  mecanique  et  l'electricite,  pour  etre  leurs 
propres  chanff eurs ;  et,  bien  que  la  cond'uite  d'un  automobile 
dans  une  course  constitue  un  sport  splendide,  il  n'en  est  pas 
de  meme  lorsiqu'on  est  assis  tranquillement  a  cote  d'un  chauf- 

feur de  profession,  et  qu'on  le  laisse  coniduire  la  machine. 
L'automobile  dans  l'avenir  sera  un  moyen  de  locomotion,  pour 
se  rendre  d'un  point  a  un  autre.  Pour  les  courtes  distances, 
11  n'y  a  pas  d'autre  vehicule  qui  puisse  soutenir  la  comparai- 
son.  " 

"  En  parlant  des  courses  de  cihevaux,  sir  Thomas,  pourriez- 
vous  nous  donner  des  eeilairicissements  sur  la  mesure  prise 

par  le  Jockey  Club  et  defendant  a  Richard  Croker  d'entrainer 
ses  cihevaux  a  Newmarket?  " 

Sir  Thomas  n'avait  pas  entendu  parler  de  cette  mesure;  le 
representant  du  World  le  mit  done  au  eourant  de  ce  qui  avait 
ete  fait  et  des  paroles  de  M.  Croker  affirmant  qu'il  n'en  con- 
naissait  pas  la  cause,  le  Jockey  Olulb  ne  s'etant  pas  explique la  ce  sujet. 

"  Bien  que  je  ne  eonnaisse  rien  des  circon  stances  dans  les- 
quelles  les  choses  se  sont  passees,  "dit  Sir  Thomas,"  je  suis 
conivaincu  que  le  Jockey  Oluib  a  voulu  regier  de  vieux  comp- 
tes.  II  a  le  pouvoir  d'exiclure  tout  honume  ou  tout  cheval,  et 
ceila  sans  en  donner  aucune  rai&on.  Mais  je  sais  par  expe- 

rience que  le  Jockey  Club  est  toujours  juste,  et  si  parfois  il 
prer.id  une  mesure  qui  semble  arbitraire,  11  a  toujours  une 
tres-ibonne  raison  pour  le  faire.  Le  Jockey  Club  partage,  avec 
la  corporation  de  la  Cite  de  Londres,  l'honneur  d'etre  le  conps le  plus  aristocratique  du  monde.  Vous  savez  que  le  Lord 
Maire  et  les  Echevins  de  Londres  ne  sont  restponsables  en- 

ters per  son  ne,  pas  meme  envers  le  Parlement  ou  le 
iRoi,  l'aneienne  charte  de  la  Cite  leur  garantissant 
certains  droits  et  certains  privileges,  auquels  le  Parle- 

ment lui-meme  r.e  pent  pas  passer  outre.  Le  Roi  ne  peut 
pas  entrer  dans  la  Cite  sans  la  permission  du  Lord 
Maire,  et  partout  ou  il  va,  il  est  arrete  a  l'enceinte  de  la 
Cite;  un  heraut  demande  pour  le  Roi  la  permission  d'entrer, 
et  le  Lord  Maire  rennet  au  Roi  les  clefs  de  la  Cite.  La  popu- 

lation d'un  district  peut  ellire  un  echevin,mais  le  Conseil  des 
echevins  peut  mettre  son  veto  a  l'election,  comme  il  l'a  fait 
en  quelques  circonstanees.  II  n'a  pas  besoin  d'expliquer  son veto,  et  ses  decisions  sont  sans  appel.  II  err  est  de  meme 
pour  le  Jockey  Chub.  II  pent  excilure  du  tunf,  un  homime,  un 
cheval  ou  un  jockey,  sans  donner  de  raison,  et  cette  decision 
est  sans  appel. 

"Maft  la  mesure  concern  ant  M.  Croker  ne  1'empeichera  pas 
de  courir  a  Newmarket  ou  partout  a  ill  eurs  en  Angletrre.  Elle 
J'emipecihe  seulement  d'entrainer  ses  cihevaux  a  Newmarket, 
privilege  qui,  je  erois,  est  accondle  a  toute  personne  qui  paie 
les  honoraires  exiges.  Toutefois,  comme  je  1'ai  dit,  je  ne  con- 
niais  rien  de  l'affaire.  Je  ne  doute  pas  que  Taction  du  Jockey 
Oluib  soit  juste  et  ait  ete  prise  dans  1'interet  du  sport.  " 
i  Sir  Thomas  changea  alors  de  sujet,  et  d'interviewe  devint 
interviewer,  posant  quantite  de  questions  au  sujet  du  "World", 
de  sa  circulation,  de  &es  taux  d'annonces,  du  nambre  d'hom- 

mes qu'il  emploie,  et  ainsi  d.e  suite. 
"  Vos  journaux  du  Uimanche  sont  un  veritable  et  admirable 

'sujet  d'etonnement,  et  je  me  diemanide  pounquoi  un  de  vos 
:americains  enti eprenants  n'en  foniderait  pas  un  a  Londres. 
James  Gordon  Bennett  est  venu  dix  ans  trop  tot  Chez  nous, 
nous  n'etions  pas  en-core  prets  a  1'accueillir.  II  nous  faudrait 
!en  verite  quelques  ideea  americaines." 

LES  VINS  LEGERS 

H  est  curieux  de  remaiiquer,  ddt  le  "  Lancet ",  que  lorsque 
les  vins  de  Bordeaux  ou  Clairets  etaient  plus  chers,  moins 

abonidants,  et  moins  purs  qu'ils  ne  le  sont  maintenant,  le  pu- 
Mic  les  demamdait  davantage.  Cela  tient  a  ce  que,  de  nos 

jours,  la  major! te  doi  public  ne  comprend  pas  ce  qu'est  le 
clairet;  et,  11  faut  anissi  adlmettre  qu'a  moins  qu'il  ne  soit 
coiw enablement  manipule,  le  clairet  peut  devenir  facilement 

une  boisson  di&sagrealble  depourvue  d'interet. 
D'un  autre  cote,  il  n'y  a  pas  de  meilleur  vin  —  possedant 

des  caracterisitlques  pins  hygieniques,  ou  un  gout  pins  deli- 
cat^-tqu'un  clairet  leger,  en  panfait  etat,  et  non  aciduilie,  quand 
on  lui  accord e  des  solus  comv enables. 

Un  Ibon  clairet  ne  contient  que  peu  d'acide  en  liiberte,  et,  de. 
fait,  sous  ce  rapport,  de  tons  les  yin®,  il  est  celui  qui  contient 

la  plus  petite  proportion  d'acides.  En  outre,  les  vins  de 
Bordeaux,  rouges,  sont  certainement  moins  acides  que  les 
vins  iblancs;  et  ne  contiennent  pratiquement  pas  de  suicre  par 
comparaison  aux  memes  vins  blancs.  Lorsque  en  bonne  sante. 

une  pensonne  se  trouiverait  inldubitablement  mieux  de  boir.1; 
un  agreable  verre  de  clairet  leger,  que  de  boire  un  verre  d'un 
fort  sp'iritueux,  mis  dans  de  1'eau.  Un  (bon  et  panfait  clairet, 
n'a  pas  besoin  de  contenir  plus  d'alcool  que  les  bieres  "  ale  " 
ou  "  stout ",  tout  en  etant  exempt  des  extraits  que  contien- 

nent ces  tbieres.  II  est  <bien  connu  que,  dans  les  pays  ou  la 
boisson  primcipale  est  du  vin  ordinaire,  le  public  qui  se  con 

temte  d'un  .breuvage  aussi  simple  que  genereux  a  des  inclina- 
tions sObres,  est  en  bonne  sante.  et  est  exempt  ides  influen- 

ces deimoralisatrices  auxquelles  sont  en  but  les  buveurs  d'al- 
cool. Pourtant,  dans  ce  pays1,  on  peut  jouir  des  memes  avan- 

tages,  tellement  'bonne,  a  bon  marctoe  et  abondante  est  aotuel- 
lement  rimiportation  du  clairet  leger. 
La  'baisse  dans  la  cousommation  des  vins/legers;  laquelle 

favorise  les  vins  louirlds.  ou  les  alcools  capiteux,  que  Ton  boit; 

semble  montrer  a  I'evidence,  que  Ton  recherche  maintenant 
des  stimulants  plus  forts,  et  a  action  plus  rapide.  Or,  l'as- 
pect  social  et  moral  d'une  telle  demande.  merite  lis  serieuses 
reflexionis. 

MM.  F.  X.  'St-Charles  &  Cie  viennent  d'accepter  Tagence 
pour  le  Canada  et  l'lle  de  Terre-Neuve  des  Champagnes  por- 
tant  la  marque  celebre  Vve  Clicquot-Ponsardin. 

■Ce  vin  de  Champagne  est  connu  en  Europe  depuis  le  siecle 
dernier,  sa  reputation  n'est  inferieure  a  celle  d'aucune  autre marque. 

L'intenti'on  de  la  maison  F.  X.  St-Charles  &  iCie  est  de  lui 
faire  prendre  au  'Canada  une  place  preponderante  —  qu'elle 
merite  d'ailleuTS  —  et  nous  tie  doutons  pas  que  ces  messieurs 
atteignent  leur  but. 

Par  suite  de  la  grande  extension  de  ses  affaires  dans  la 
Province  de  Quebec,  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  transportera 
au  mois  de  mai  ses  bureaux,  magasins  et  entrepots  dans  uh 
local  beaucoup  plus  vaste. 

S.  H.  EWING  k  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  A  la  MAIN 
ET  A  LA  MACHINE 

Marchamls  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de 
Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

SUOCURSALE  DE  TORONTO :  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Prinoipal  :  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65 ;  Makchands,  522. 
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LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

Seuls  Representants  au  Canada  de 

MM.  Vve  POMMERY,  FILS  &  Co., 

NATHANIEL  JOHNSTON  &  FILS 
(Maison  Fondle  en  1731) 

GEO.  G.  SANDEMAN.  SONS  &  CO. 

MACKENZIE  &  CO..  Ltd  . 

JOHN  WALKER  &  S  ONS,  Ltd.. 

MARIE  BRIZ4RD  &  ROGER 

BENAULT  &  CO., 

BOUCHARD,  PE RE  &  FILS, 

SCHWEPPES,  Ltd  , 

FREMY  FILS. 

DUBLIN  DISTILLERS  CO  Ltd., 
GEO.  ROE  &  CO  . 
WILLIAM  J  .  MESON 
"  D.  W.  D." 

PERNOD  FILS, 

LA  BENEDICTINE. 

LUIS  QUER. 

ALEX.  DROZ  &  CIE 

KOCK  LAUTEREN  &  CIE. 

FREUND  BALLOR  &  CO., 

Reims. 
Champagne  Pommery. 

Bordea  x 
Clarets  et  Sauterncs. 

Ltd  ,  Londres 
Vlns  d'Oporto  et  de  Xeres Lon  tires. 
Vina  d'Oiioi  to  et  de  Xeres Kilmarnock, 
Whisky  l. co  sals, Eo  de* ox, 
Liqueurs  Fines. 

Cogna Cognacs  Fins. Bordeaux, 
Vin  de  Bourgogne 

Londres. 
Sodaet  G.-Ale  Anglais. 

Chalonnes, 
Cherry  Whisky. 

Dublin,  , I  Whitky 

j  inan(L.is. 
Pon'arlier, 

Absinthe. Fecamp, 

Liqueur  Benedictine. Reus, 
Vin  de  Tar ra gone 

,  Bordeau*. Creme  Caiao  Chouva. 
Francfort, 

Vlns  du  Khin  et  Moselle. Turin, 
Vermouth  Italien 

GORDONS  LONDON  DRY  GIN. 

EMBOUTEILLAGt  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  do  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles, realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 

Embouteilleur  aiitorise"  de  la'maison  WM.  DOW  &  CO., Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

(  £ 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

Old  Times" 

'  White  Wheat  " 

"  No.  83    Rye  " 

Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

I   _  _ 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSl  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  ;\  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles — unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 
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Pour  Pompes  a  Biere,  Robinets  pour  Bar,  Tuyaux, 

Etc.,  adressez-vous  36IA,  rue  St-Jacques,  oil  vous  pouvez  voir  des 

ACCESSOIRES  de  BAR  de  toutes  sortes. 

Nous  avons  toujours  sous  la  main  des  Plombiers  de 

premiere  classe,  qui  font  toutes  sortes  de  travaux 

de  reparations;  vous  pouvez  les  avoir  a  une  minute 

d'avis,  en  telephonant :    Main  3245 

The  Hamilton  Brass  Manufacturing  Co. ,  Limited 

Bureau  Principal  et  Manufacture  :  Bureau  de  Montreal: 

IfoamUton,  ©nt. 
   36IA  rue  stJa

cques 
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^  [conomiser  de  I'Argent 
EN  ACHETANT  CHEZ  LE  MANUFACTURIER. 

Nous  sommes  les  seuls  Manufacturers  Canadiens 

cI'Accessoires  de  Bar,  et  nous  avons  toujours 

en  mains  une  ligne  complete  de  CABINETS  de 

BAR,  GLACIERES,  "  WORK  BOARDS," 

etc.,  ainsi  que  des  Crachoirs  et  Appareils  a 

deboucher  de  toutes  sortes  

Hamilton  Brass  Ittanuf.  Co.,  Cimitcd 

Telephone  Main  3245 

361  A  Rue  St-Jacques,  Montreal,  Que. 

Bureau  Principal  et  Manufacture:  Hamilton,  Ont. 



18 LIQTTEUKS  ET  TABACS 

Le  Restaurant  White  Rock 

Dont  la  photographic  ci-contre  represente  ie  coquet  in- 
terieur,  est  l'un  das  etablissements  les  plus  frequenters  d'Ho- 
chelaga.  II  est  situe  rue  Ste-Catherine  au  coin  de  la  rue  Mo- 
reau,  vis-a-vis  de  la  station  du  Chemin  de  Fer  du  Grand  Nord. 
Cette  ligne  dont  le  trafic  prend  ehaque  jour  plus  d'lmportanoe vaut  une  belle  clientele  et  promet  tin  avenir  des  plus  brillants 
au  restaurant  White  Rock  qui  est  egalemient  a  proximite  des 
ateliers  du  Pacifique  Canadian. 

M.  J.  A.  Duval,  proprietaire  du  "White  Rock,"  a  fait  1'ac- 
quisition  de  ce  restaurant  il  y  a  deux  ans  environ,  l'a  eoni- 
pletement  remis  a  neuf  et  en  a  fait  un  ■etablissement  qui  n'a rien  a  envier  sous  aucun  rapport  aux  meilleurs  cafes  situes 
dams  le  centre  de  la  ville  de  Montreal. 

M.  J.  A.  Duval,  avant  de  faire  cette  acqusisition  etait  dans 
le  commerce  de  la  ferronnerie.  C'est  un  homme  d'une  tren- 
taine  d'annees,  tres  actif  et  intelligent  qui,  grace  a  son  affa- 
bilite  et  a  son  urbanite  a  su  «'attirer  uno  nombreus-e  et  fidele clientele. 

LA  BIERE  BAVAROISE 

Si  ̂ exportation  do  la  biere  allemande  semble  se  main- 
tenir  en  Europe,  il  parattrait  qu'clle  decline  quelque  peu 
dans  les  pays  d'outre^mer,  et  que  la.  biere  allemande  re- cti le  devant  la  concurrence  des  brasseries  locales.  On 

trouve  que  la  biere  allemande,  expediee  en  flacons  apres 

pasteurisation,  ne  supporte  pas  la  comparaison'  avec  la 
biere  fraiche  sortant  du  fut.  On  pretend  que  la  pasteuri- 

sation reussit  a  conserver  la  biere,  mais  lui  enleve  le  meil- 
leur  de  son  gout.  A  Melbourne,  on  ne  trouve  plus  guera 
de  biere  bavaroise.  Deux  brasseries  locales,  out  attire  a 
elles  toutes  les  commandes. 

On  est  generalement  d'accord  que,  s'il  etait  possible  de 
transporter,  sans  qu'elle  en  souffrit,  la  biere  en  fiits  dans 
les  pays  d'outre-mer,  de  ce  jour,  l'exportation  de  la  biercf 
allemande  subirait  une  impulsion  nouvelle.  Or,  il  semblel 

encore  difficile  d'y  reussir  sans  ajouter  a  la  biere  oertainesl 
substances  conservatives,  conime,  par  excmple,  des  salicy-i 
lates,  et  Ton  sait  a  quelles  critiques  cola  donne  lieu. 

Les  interesses  se  demandent  s'il  n'y  aurait  pas  moyen de  provoquer  une  entente  generate  des  brasseurs  alleniands, 
qui  traiteraient  avec  les  compagnies  de  navigation  pour 
que  ceiles-ci  etablissent  but  les  ba1aments.de  vastes  eoni- 

partimcnts  f'rigorifiqucs.  On  envisage  mSme  la  possibility de  construire  des  navires  en  vue  du  transport  special  d& la  biere. 

Les  applications  de  l'ajr  liquide  a  la  production  du  froidj 
donnent  lieu  parmi  les  brasseurs  a  bien  des  esperanees. 

Nous  sommes  heureux  d'annoncer  a  nos  nombreux  lecteurs 
que  iM.  R.  Sullivan  David,  qui  .representait  deja  au  Canada 
les  importantes  maisons  Simon  Aine,  de  Chalon-sur-Saone, 
(France),  et  Griffiths,  McAllister  &  Co.,  de  Liverpool  (Ang'e- 
terre),  vient  d'obtenir  l'agence  pour  le  Canada  des  produits 
de  la  grande  maison  J.  B.  &  A.  Artaud,  freres,  de  Marseilesl 
(France).  Cette  malison  s'occupe,  a  Marseilles,  de  Importa- 

tion des  vins  du  Midi;  elle  possede  a  Bordeaux  une  succur- 
sale  pour  les  vins  fins,  et  enfin  une  autre  succursale,  situee 
a  Valence  (Espagne),  s'occupe  de  l'exportation  des  vins  espa- 
gnols  rouges  et  b lanes.  C'est  dire  que  cette  maison  est  a meme  de  satistaire  toiibes'  les  deniandes. 

Cette  annee,  les  vins,  en  France  et  en  Espagne,  sont  a  des 
prix  tres  abordables;  le  commerce  pourra  done  s'approvision- ner  dans  de  bonnes  conditions  en  vir.s  du  Midi  Montferrand, 
et  en  vins  d''Espagne  die  Tarragone  et  de  Port,  qui  sont  les 
ving  de  eonsommation  courante  au  Canada,  Comme  nous  l'a- 
vons  deja  dit  dans  un  precedent  nunnero,  il  est  difficile  de 
surpasser  les  Liqueurs  extra-fines,  la  liqueur  de  Prunelle,  le 
Cassis  de  Bourgogne  et  l'Absinthe  Superieure,  de  la  maison 
Simon  Aine,  non  plus  que  les  Whiskies  ecossais  "Bonnie 
Doon,"  et  "Glenfinnart,"  de  la  maison  Griffith?,  McAllister 
&  Co. 

Fai'tes*en  l'essai,  en  vous  adressant  au  repreHentant  de  ces deux  maisons:  M.  R.  Sullivan  David,  210,  rue  St-Jacques, 
Montreal,  Telephone,  Main  3893. 
Nous  sommes  certains  que  vous  leur  accorderez  votre  pa- tronage. 
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Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 

s--  Special 

'  132  Balhbtrfct ■ 

tt 

Le  Scotch  Marchant" 

"special  old  highland  WHISKY" 

est  absolunient  pur  et  tres  vieux  ;  il  possede  un 

bouquet  savourcux  et  delicat  qui  ue  peut  pas  etre 

egale.    Essaycz-le  ;  il  vous  donncra  satisfaction 

LE  COGNAC 

<3abriel  Dubois  &  Cie 

est  reeounnande  par  tcus  les  Medtcins  et  est  en 

veute  dans  tous  les  Bars  et  les  principales  epiceries. 

Deniandez-le  

FDSEX H^tg  trail, 
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LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

•C'es't  avec  un  vif  regret  que  nous  apprenons  la  mort  de 
Wt.  Wim.  MeManamy,  comptalble  de  l'hotel  St-Louis  a  Quehec. 
Le  defunt  etait  ties  connu  du  public  voyageur  et,  de  son 

vivant,  s'oecuipait  activenient  de  sports  athletiques,  11  a  ebe 
l'un  des  memJbres  les  plus  en  vuo  du  Olulb  de  Lacrosse  de 
Quebec. 

xxx 
M.  David  Walker,  le  proprietaire  et  fondateur  du  Walker 

House,  de  Toronto,  vier.t  de  mourir  a  Riverside,  Californie, 

:.ou  il  etait  atle  passe,  l'hiver. 
Le  defunt  etait  un  des  hoteliers  les  plus  connus  de  Toronto 

.il  s'ebait  etabli  en  1874. XXX 

M.  Wm.  Strachan,  l'un  des  proprietaires  du  Corona  Hotel 
a  6poasie  a  New-York,  a  la  fin  du  mois  jamvier,  Madame  L. 
Linthicum  Bankson,  une  actrice  des  plus  connues. 

xxx 

"La  Hamilton  Brass  Mifg  Co.  Ltd,  vient  de  charger  M.  W.  B. 
.Baner  de  visiter  la  clientele  des  hoteLiere  de  Montreal.  La 
Hamilton  Brass,  a  consbamment  en  stock  un  assortiment  com- 
plet  de  toutes  les  fournitures  de  bar,  notamiment  dfes  pompes 
a  biere  et  pour  bous  aubres  usages,  des  Shakers  pour  prepa- 

rer les  consominations,  des  crachoirs,  etc.,  etc. 
xxx 

M.  Raoul  Deschamps  visile  actuel  lament  la  clientele  des 
hoteliers.  de  Montreal  et  des  environs  dans  les  in  tenets  de  la 

irfaison  A.  O.  Fiseb.  Pour  ses  de'buts,  il  a  pris  d'excelUentes 
commandes  pour  les  Scobchs  "Marclhanb"  et  pour  les  Cognacs 
Gabriel  Dubois. 

Les  Eaux  de  Vichy 

II  y  a  tres  peu  d'eaux  minerales  naturelles  dont  la  reputa- 
tion s'etende  au  dehors  du  pays  qui  les  produtt.  Des  quel- 

ques  eaux  qui  ont  acquis  une  reputation  universelle,  celles  de 
Viichy  tiennent  le  premiei-  rang.  On  petit  dire  sans  exaggera- 

tion qu'elles  se  trouvent  narbout  ou  a  penebre  la.  eivilisabion. 
Leur  reputation  est  si  grande  qu'il  n'est  pas  un  grand  fabri- 
cant  d'eaux  minerales  gazeuscs  artificiel'les  qui  n'ait  fait  de 
tentabives  pour  populariser  une  marque  quelconque  d'eau  dibe de  Viehyi 

Cebte  immense  popiilaribe  vienb  de  ce  que  les  eaux  minera- 
les natuirelles  de  Vichy  joulssent,  depuis  un  temps  immemo- 
rial! de  la  plus  grande  celebrite. 

La  ville  de  Vichy  ©git  presque  un  lieu  de  pelerinage;  H  s'y rend  ;plus  de  60,000  malades  a  chaque  saison,  attires  qu  ns 
sont  par  les  qualites  'theraneubiques  de  cebte  eau. 

iLa  grande  celeibribe  des  eaux  naturelles  de  Vichy  fait  que 
la  vente  des  imitations  a  souvenb  du  sucees.  lis  ne  renoon- 
brent  que  deception  ceux  qui  espei  ent  brouver  dans  ces  con- 
brafacons  les.  qualites  de  la  veritahle  Eau  de  Vichy. 

II  est  certes  assez  facile  d'anatyser  une  eau  et  tout  bon  chi- 
miste  pent  prendre  de  l'eau  pure,  y  ajouter  des  quantities  con- 

nues de  gaz  et  d'alcalis  et  pretendre  ensuibe  que  cette  com- 
nosibion  a  bouts  les  qualites  de  l'eau  de  Vichy  parce  qu'il  y  a 
mis  tous  les  principes  constituants.  Mais  est-ce  bien  une  imi- 

tation de  quelque  valeur?  II  est  impossible  de  composer  une 
eau  minerale  qui  vaille  une  eau  minerale  naburelle.  II  est 
impossible  a  la  science  du  chimiste  de  rivaliser  avec  la 
grande  science  qui  a  la  nature  pour  laiboraitoire.  H  resbe  tou- 
jonrs  cache  a  l'oeil  humain  un  mode  de  production  dont  nous ne  decouvrons  que  les  qualites. 

Les  eaux  de  Vichy  sont  tres  efficaces  dans  certains  cas  de 
maladie,  et  les  resultats  qu'elles  ont  deja  donnes  en  ont 
rendu  l'emploi  quotidien  dans  la  therapeutique.  A  cela  il 
n'est  pas  besoin  d'autre  preuve  que  son  importation  dans routes  les  parties  du  monde,  importation  qui  gramdit  toujours 
et  partout. 

L'usage  de  l'eau  de  Vichy  est  surtoiit  efticace  dans  les  brai- 
tements  prolonges;  on  le  recommanrie  d'ordinaire  pour  les 
'maladies  chroniques  on  dans  les  maladies  aigues  provenant 
d'un  desordfe  de  nutrition  existant  depuis  longtemps. 

Les  sources  de  Vichy  sont  la  propriete  du  gouveraement 
ifranoais  et  l'exjploitation  des  sources  est  faite  par  la  Com- 
pagnie  Fermiere  de  rEtablissement  Thermal  de  Vichy,  sous 

;la  'sjirveillance  immediate  des  em'ploygs  du  gouvernemenb 'franc;  a  is. 
•    L'eau  de  Vichy  esb  produite  par  trois  sources  principailes 

ayant  dhacune  un  nom  distinct;  oe  sont:  Celestins,  Grande 
Grille  et  Hopibal. 

L'analyse  chimique  ne  revele  pas  de  difference  entre  les prodnibs  de  ces  trois  sources. 
L'eau  des  Celestins  est  tres  fraiche  et  tres  petillanbe;  le 

gaz  s'abbache  en  bulles  legeres  aux  parois  du  recipient  et  cre- 
pite  facilement  a  la  surface  lorsiqu'on  I'agite.  Elile  est  tres 
agreable  a  boire  sur  place  aussi  bien  qu'au  loin.  C'est  celle 
qui  est  employee  de  preference-  pour  1' exportation.  L'embou- 
teillage  se  fait  sous  la  direction  d'exiperts  nommes  par  le 
gouvernement  frangais.  Les  bouteilles  et  les  bouchons  sont 
sterilises.    L'embouteillage  se  faib  a  la  source  meme. 
La  boubeille  porbe  le  nom  de  source  "  Celestins  ".  La  mar- 

que d'authenticite  se  trouve  dans  la  bande  bricolore  fixee  au 
coii  de  la  bouteille  eb  snr  laquelle  on  lib:  Vichy,  France.  Pro- 

priete de  la  Repu'blique  Frangaise  eb  le  nom  de  1'agence  a 1'etranger. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  viennent  d'obbenir  1'agence  pour 
le  Canada  de  MM.  Oraft  &  Co.  d'Oporto.  Cette  maison,  une des  plus  vieilles  dans  le  commerce  des  Vins  de  Port,  date  de 
1678;  ses  prodnits  ont  une  repubabion  sans  egale  sur  ie 
manche  anglais. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 
39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AG'ENTS  POUR  LOB  CANADA 
La  Grande  Charbreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 
Robert  Bouche  &  Co.,  Ay^Champagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesha Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 
Liqueurs.  . 

J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  d©  Vesilud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  AMemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  MO'selle. 
Societe  Anonyme  la  Cor^beille,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Rois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  Fiance;  Huile  d'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- ibert. 

Pierre  Ponneile,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 
Martin. 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Nonmandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  St-James. 
A.  Houbman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector.  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehoh. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H. ;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fife,  Orleans,  France;   Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fife  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

'Les  filtres  "Nosall"  mis  en  venbe  par  la  Freysing  Cork  Co., 
655-661,  rue  Sb-Paul,  Montreal,  tout  en  etant  fort  peu  dispen- 
dieux  donnent  une  satisfaction  garantie.  C'est  le  meilleur 
filtre  pour  l'usage  industriel  et  domestique. 

La  demande  pour  les  Bourgognes  Mousseux  de  la  maison 
Chauvenet  a  augmente  tout  dernierement  dans  clc  tres  fortes 
proportions,  nous  disent  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  Ces  vins 
sont  devenus  tres  a  la  mode;  on  en  fait  usage  no-n  seuiemient 
pour  la  table,  mais  encore  dans  les  soirees. 

La  maison  A.  O.  Fiset  vient  d'obbenir  1'agence  de  MM.  C. Meijer  &  Co.,  disbillateiirs  de  gin,  a  Schiedam,  Hollande. 
Cette  maison  une  des  plus  importantes  des  Pays-Bas  dis- 

tille  des  produits  qui  jouissent  d'une  grande  reputation  en Europe. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"  Imperial  ' 
WHISKY. 

DISTILLERS  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambrcs  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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PERSONNEL 

—  M.  A.  O.  Fiset  qui  est  actuellement  a  Paris  sera  proba- 
bltvmeiit  de  retour  a  Montreal  an  commencement  d'avril. 
—  M.  T.  J.  Carroll,  direeteur-gerant  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg  Co.,  arrive  a  Montreal  le  15  fevrier  est  reste  pendant 
plusieurs  jours  dans  cette  vMle. 

—  M.  Geo.  W.  Banner,  represent  ant  MM.  F.  X.  St-Charles 
et  Cie  est  actuellement  dans  la  Nou'velle-Angleterre  ou  il 
prend  de  nomhreuses  commandes  pour  le  vin  St-Lthon. 
—  M.  Wm.  S'tanway,  de  la  maison  John  Hope  &  Co.  est 

parti  avec  Mme  et  Melle  Stanway  pour  paster  1'hiver  en Egypte. 
—  ;M.  Axel  Nygaard,  representant  la  maison  Sauvion  &  Cie, 

'de  Cognac,  a  tout  dernierement  visite  le  commerce  die  gros 
de  Montreal. 

—  On  nous  sign  ale  la  presence  a  Montreal  de  M.  W.  Rad- 
linger  de  la  maison  Goytia  Freres  die  Jeres,  E'spaigne. 
—  M.  Walter  Wonham  est  de  retour  a  Montreal  apres  un 

voyage  d'affaires  dans  l'Ouest. 
—  M.  James  Cleghorn.  de  la  maison  John  Hope  &  Co.,  est 

xle  retour  a  Montreal  apres  avoir  fait  un  voyage  dans  l'Onest. 
—  MM.  Herman  Fayen  et  Jos.  Garneau,  de  la  maison  Ohas 

F.'  Schmidt  &  Peters  de  New-York,  ont  tout  dernierennent 
visite  Montreal.  Pendant  leur  sejour,  ces  messieurs  ont  fait 
des  arrangements  avec  MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  leur  don- 
nant  la  representation  au  Canada  des  Champagnes  pontant  la 
marque  bien  connue  de  Vve  Clicquot-Ponsardin. 

—  M.  S.  B.  Townser.d  a  tout  dernierement  fait  une  visite 
d'affaires  a  Toronto  et  a  Ottawa. 

REVUE  GENERALE 

'M.  L.  P.  Hardy,  de  la  maison  A.  O.  Fiset,  nous  intbrme 
qu'il  y  a  une  amelioration  sensible  dans  les  aff aires  depuis  la 
seconde  quinzaine  de  Fevrier.  La  collection  est  egalement 
meiileure.  Le  gros  de  la  detaande  porte  sur  les  Scotchs  ainsi 
que  sur  les  Brandies. *  *       *  * 

MM.  Freyseng  &  Co.  Ltid,  rapportent  que  les  affaires  ont 
repris  quelqne  activite  depuis  le  mois  de  fevrier.  La  demande 
porte  en  grand e  partie  sur  les  fournitures  diverses  pour 
brasseurs  et  sur  les  boueibons. 

M.  E.  R.  Carroll,  geiam  de  !a  .succursale  de  Montreal  de  la 

Hamilton  Brass  Mfg  Co.  Ltd,  nous  fait  part  que,  d'apres  les 
indications  actueHes,  les  affaires  proraettent  d'etre  satisfai- 
santes  pendant  les  mois  du  prirtcmps  et  d'ete. 
Le  mauvais  etat  des  chemins  a  emipeche  les  affaires  du 

dehors  de  prendre  une  grar.de  extension. 
*  *  *   .  * 

M.  Otto  Zepf,  dii ecteur-gerart  de  la  Freyseng  Cork  Co.  a 
Montreal,'  s'est  embarque  a  New- York  le  11  fevrier  sur  le 
Steamer  Lucania  a  de'Stinaition  d'Europe. 

Pendant  son  absence  qui  aura  une  duree  de  trois"  mois,  M. 
Zepf,  visitei a  l'An-gletene,  la  France,  rAllemagne,  l'Esipagne 
et  le  Portugal. 

L'asjfsemblee  annuelle  de  la  Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  a  eu lieu  a  Toronto  au  commencement  du  mois  de  Fevrier. 
Le  rapport  soumis  a  6te  trotive  tres  satisfaisant. 
L'election  des  offieiers  a  donr.e  les  resultats  suivants: 
•M."  Peter  Freyseng,  president  ;  M.  E.  Freyseng,  vice-presi- 

dent et  M.  Otto  Zepf,  direeteur-gerant  de  la  succursale  de  la 
fiime  a  Montreal. 

*  •       *  * 

MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  nous  disent  qu'il  y  a  eu  une 
bonne  reprise  dans  les  affaires  depuis  le  commencement  du 
mois  de  fevrier.  Les  voyageurs  prenoen'l  do  .bonnes  comman- 

des importation  pour  le  ]>t  i n t cmh 
Ces  messieurs  constatent  egalement  un  aceroissement  no- 

table dans  les  ordres  places  pour  les  cognacs. 

La  collection  s'esl  <  onsidernhlement  aimAl]oree. 

D'apres  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  les  affaires  continueut  a 
se  maintenir;  la  demande  est  satisfaisante  pour  les  Whiskies, 
les  Champagnes  et  les  Bourgognes  Mousseux. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  informent  que  les  affaires 

sort  plutot  actives.  Les  ordres  arrivant  dm  Nord-Ouest  sont 
surtout  satisifaisants  en  ce  sens  qu'ils  portent  sur  les  mar- 
chandises  dispendieuses. 

Les  tempetes  de  neige  ont  cause  un  retard  considerable 
aux  affaires  dans  les  Provinces  Maritimes.  Les  paiements 
deviennent  meilleurs. 

L'alcool 

Ses  mefaits  et  ses  bienfaits. 

Les  autorites  medicales  s'accordent  a  dire  que  l'alcool  sous 
toutes  ses  formes  hien  rectlfie  et  vieilli,  est  un  medicament 
d'epargne  dans  l'organisme  et  sent  directement  a  la  produc- tion de  la  chaleur.  Son  elimination  se  fait  par  le  poumon. 

Pfis  a  dose  elevee,  l'alcool  agit  sur  le  systeme  nerveux  cen- 
tral et  provoque  l'ivresse. 

Si  l'alcool  est  pur,  l'ivresse  produite  n'est  pas  suivie  de  pe- santeur  de  tete,  trouble  de  ingestion  et  etourdissement  comme 
par  suite  d'injectioa  d'alcool  impur  ou  mal  rectifie. 

L'usage  de  boissons  -fortes  fabriquees  clandestinement  et 
qui  contiennent  des  impuretes  qui  sont  de  veritables  poisons 
provoque  dans  les  divers  organes  du  corps  humain  des  alte- 

rations et  des  denutritions  qui  diminuent  considerablement 
la  force  musculaire  en  agissant  sur  le  cerveau  et  sur  la  moelle 
»t  donne  a  la  longue  des  maladies  du  cerveau  et  du  bulbe  ra- 
chidien,  telles  que  paralysie  locale  ou  generale,  ataxie,  ne- 
vrose,  etc.,  a  pen  pres  toutes  inguerissables. 

L'alcoolisme  ou  empoisonnement  par  l'alcool  amene  egale- 
ment des  decheances  organiques  par  vote  d'heredite  chez  les 

enfants;  l'hysterie,  l'epilepsie,  3a  danse  de  St.  Guy  sont  sou- vent  le  lot  des  enfants  d&s  alcooliques  et  des  ivrognes. 
On  ne  pent  entendire  parler  de  l'alcool  sans  qu'il  so  it  ques- 

tion de  ses  bienfaits  ou  de  ses  mefaits,  aussi  est-il  juste  que 
le  commun  des  mortels  s'enquiere  des  moyens  de  s'assurer des  uns  sans  les  autres.  . 

L'alcool  est  un  medicament  d'epargne,  il  entretient  la  cha- 
leur, e'est  \m  aliment,  il  produit  de  la  graisse  et  du  muscle, il  istimule  la  circulation  du  sang  et  la  liste  de  ses  bienfaits 

peut  se  continuer  encore  bi-en  longue  pour  se  terminer  par: 
1'alcool  produit  aussi  rempoisonnement. 

Quelle  est  la  demarcation.  Ce  n'est  pas  avec  une  loupe 
qu'on  peut  la  trouver,  elle  existe  cependant. 

L'alcool  est  obtenu  par  la  fermentation  particuliere  du 
sucre  et  de  la  glucose  de  certains  fruits  ou  grains  qui  se 
transforment  en  alcool.  en  glycerine  et  en  acide  carbonique. 

La  distillation  separe  l'alcool  des  dec-nets  de  la  fermenta- 
tion et  la  qualite  de  l'alcool  depend  en  plus  grande  partie  de 

e?tte  operation.  Si  la  distillation  n'est  pas  assez  pouss^e  il  se 
melange  a  l'a'.cool  des  huiles  lourdes  empyreumatiques  emi- 
nemment  toxiques,  qui  ne  sont  pas  sans  causer  des  troubles 
serieux  a  ceux  qui  en  font  usage. 

Quelle  que  soit  l'habilete  avec  laquelle  la  distillation  est 
fait©,  il  reste  toujours  dans  l'alcool  une  certaine  quantite 
d'hui'.es  essentielles  qui  ne  s'eliminent  qu'avec  le  temps. 

Le  consommateur  est  souvent  laisse  a  la  merci  du  distilla- 
teur  sur  cette  question,  car  plus  de  la  moitie  des  alcools  con- 

sommes au  Canada  sont  de  provenance  etrangere.  II  n'en  est pas  ainsi  si  le  consommateur  achete  un  alcool  fabrique  au 
pays.  Le  gouvernement  federal  a  adopte  une  loi  defendant 
la  mi'Se  en  vente  de  tout  alcool  n'ayant  pas  ete  en  entrepot 
au  moins  pendant  deux  ans,  et  cette  loi  n'est  pas  lettre  morte 
j)uisque  chaque  distilleirie,  comme  on  pent  le  voir  tous  les 
jouns  a  Berthier,  est  surveillee  par  toute  une  6quipe  d'em- 
ployes  du  departement  du  Revenu  de  l'lnterieur.  Quand  un 
flacon  d'alcool  porte  le  timbre  du  gouvernement,  cela  signifie 
que  des  employes  civils  d'une  competence  reconnue,  ont  sur- veille  les  produits  ayant  servi  a  la  distillation  de  cet  alcool, 
et  le  temps  que  cet  alcool  est  reste  en  entrepot  avant  d'etre 
mis  en  vente,  c'est-ajdire,  au  moins  deux  ana. 

Oe  timbre  du  gouvernement  n'est  done  pas  une  simple  for- malite  pour  prelever  un  droit  quelconque  sur  lp  producteur 
et  le  consommateur,  e'est  une  garantie  que  le  gouvernement 
veille.  e'est  hi  sentinelle  qui  crie:  "Prenez  garde  a  votre  san- 
te,  d6fiez-vous  des  produits  etrangers."  II  y  a  anssi  la  police du  revenu  qui  fait  eontinuellement  la  chasse  aux  distilleries 
illicites.  Mais  quelle  assurance  avez-vous  que  la  bouteille 
qu'on  vouiS  vend  avec  toutes  ces  etiquettes  bariolees  et  dorees 
ne  contient  pas  un  alcool  distills  iUicitement  dans  un  sous- sol? 
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La  seule  veritable 

EAU  de  VICHY 

CELESTINS 

Insistez  pour  que  le  nom 

CELESTINS 

Soit  sur  chaque  bouteille.  C'est  une  garantie d'authenticite. 

Cette  source  est  sous  le  controle  du  Gouvernement  de  la 

Republique  Francaise  et  seules  les  eaux  qui  en 
provfennent  sont  autorisees  a  porter 

le  nom  de  CELESTINS. 

VIGHY-CELESTINS 

EVITEZ    LES  IMITATIONS 

La  garantie  que  vous  avez  la  veritable  EAU  de 

VICHY  BCE
LESTINS 

est  cette  bande  tricolore  sur  chaque  bouteille. 

Se  vend  en  bcmteilles  seule ment. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  Seuls  Agents, 520  rue  St-Paul 
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II  est  tres  facile  de  fabriquer  une  marque  etrangere  mais 
on  ne  fabrique  pas  lee  timbres  du  gouvernement. 

Si  done  vous  voulez  tonus  les  jours  prendre  un  petit  verre 
d'alcool,  que  ce  soit  de  la  boisson  canadienne  portant  le  tim- 

bre An  gouvernement.  Que  ce  soit  du  Gin  de  Berthier.  la 
Croix  Rouge,  et  vous  n'aurez  jamais  a  souffrir  de  ce  qu'e-n 
apipelle  les  mefaits  de  l'alcool.  Voais  aurez  au  contraire  a  be- neficier  de  tons  ses  bienfaits. 

LES  MALADIES  DU  VIN 

LA  FLEUR. 

Le  vin  est  un  assemblage  tres  complexe  de  principes  dif- 

ferents,  dont  les  uns,  tels  que  l'alcool,  la  glycerine,  l'acide 
succinique,  se  sont  formes  pendant  la  fermentation,  et  dont 
les  autres,  tels  que  la  creme  de  tartre,  preexistaient  dans  le 
jus  du  raisin.  C'est  un  milieu  qui  se  modifie  sans  cesse, 
qui  "travaille",  comme  disent  les  vignerons. 

II  s'etablit,  en  effet,  entre  ses  divers  constituants,  des 

reactions  lentes  telles  que  des  etherifications,  e'est-a-dire 
des  combinaisons  entre  l'alcool  et  les  acides  pour  former 
des  ethers. 

Ce  sont  ces  ethers  qui,  continuant  a  se  developper  pen- 
dant le  vieill-issement,  contribueront  a  former  le  bouquet 

du  vin. 

Mais  le  vin  n'est  pas  seulement  le  siege  de  reactions  chi- 
miques,  c'est  aussi  un  milieu  vivant  peuple  d'organismes 
microscopiques  qui  n'attendent  que  des  circonstances  fa- 
vorables  pour  se  developper.  C'est  a  Pasteur  et  a  ses  eleves 
que  nous  devons  la  connaissance  de  ces  organismes  ou  fer- 

ments, causes  de  la  plupart  des  maladies  du  vin. 

Celles-ci  sont:  la  fleur,  l'aigre  ou  piqure,  la  tourne, 
l'amertume,  la  graisse,  auxquelles  il  faut  a j  outer  les  dif- 
ferentes  varietes  de  causes  qui  ne  sont  pas  toutes  microbien- 
nes  et  au  sujet  desquelles  les  cenologues  ne  sont  pas  tout  a 
fait  d'accord. 

Ces  ferments  se  nourri'ssent  aux  depens  d'un  des  ele- 
ments du  vin,  l'alcool  par  exemple,  comme  c'est  le  cas  pour 

le  my co  derma,  vini  ou  ferment  de  la  fleur. 

Mais,  pour  la  construction  de  leurs  tissus,  ils  n'absor- 
bent  qu'une  faible  quantite  de  ces  substances. 

A  quoi  faut-il  done  attribuer  la  transformation  a  peu 
pres  complete  de  la  matiere  considered;  par  exemple,  la 
transformation  du  sucre  de  raisin  en  alcool  dans  la  fer- 

mentation alcoolique,  ou  celle  de  l'alcool  en  acide  aceti- 
que  ou  acide  du  vinaigre,  dans  la  fermentation  acetique  ? 

Elle  n'est  pas  attribuable  au  ferment  lui^meme,  mais  a  un 
liquide  ou  diastase  qu'il  secrete,  liquMe  analogue  aux 
toxines  elaborees  par  les  microbes  ou  au  venin  des  serpents, 
suivant  la  eomparaison  de  M.  Duclaux. 

C'est  cette  diastase  qui,  agissant  a  la  fagon  d'un  veri- 
table reactif  chimique,  produit  les  phenomenes  caracteris- 

tiqu.es  des  diverses  fermentations,  phenomenes  que'l'onat- 
tribuait  a  tort  au  ferment  lui-meme. 

Certaines  diastases  produisent  des  phenomenes  d'oxyda- 
tion,  d'autres  des  phenomenes  d'hydratation,  etc. 

Telles  fiont  les  idees  modernes  sur  cette  question,  conse- 
quences des  travaux  de  MM.  Duclaux,  Buchner,  C  Ber- 

trand,  etc.,  idees  qu'il  etait  utile  d'exposer  au  debut  de cette  etude. 

Les.  ferments  des  maladies  du  vin  sont  apportes  presque 

tous  par  la  vendange,  soit  qu'ils  existent  normalement  a  la 
surface  des  raisins  ou  des  grappes,  soit  qu'ils  proviennent 
de  raisins  pourris. 

Ces  germes  se  rassemblent  pendant  la  fermentation  al- 
coolique, avec  les  grappes,,  les  pellicules,  les  pepins  dans 

la  •croute  ou  chapeau  qui  se  forme  a  la  partie  superieure  de 

la  cuve.  C'est  pourquoi  les  maladies  so  developpent  plus 
facilement  dans  le  vin  de  presse  que  dans  le  vin  de  gautte 

Cle  vin  de  goutte  est  celui  qui  s'ecoulo  apres  un  simple foul age). 

Le  collage  a  pour  effet  d'entrainer  mecaniquement  les 
ferments  qui  ont  pu  se  repandre  dans  la  masse.  II  se  pro- 

duit assez  souvent,  dans  les  tonneaux  ou  dans  les  bouteilles, 

un  depot  de  matiere  colorante,  qui  produit  aussi  un  veri- table collage. 

En  presence  de  l'eau,  ces  ferments,  ainsi  que  leurs  dias- 
tases, sont  detruits  par  un  chauffage  a  125°.  Mais,  dans 

le  milieu  acide  constitue  par  le  vin,  il  suffit  d'une  tempe- 
rature de  70°  a  80°  maintenue  pendant  un  quart  de  mi- nute. 

Maladie  de  la  fleur. — Tout  le  monde  connait  les  f leurs 
du  vin.  Ce  sont  elles  qui  forment  cette  peau  blanche  a  la 
surface  du  liquide  dans  les  bouteilles  ou  les  tonneaux  in- 
completement  remplis. 

Cette  pellicule,  examinee  au  microscope,  apparait  cons- 

tit  uee  par  un  nombre  considerable  de  petits  corps  ovo'ides 
se  reproduisant  par  bourgeonnement.  Ce  sont  les  ferments 
de  la  fleur  auxquels  Pasteur  a  donne  le  nom  de  mycoderma 
vini. 

Certaines  cellules  portent  un  etranglement.  Celui-ci  se 
retrecissant  de  plus  en  plus,  la  cellule  mere  finit  par  se  se- 
parer  en  deux  nouvelles  cellules  qui,  a  leur  tour,  donne- 
ront  naissance  a  d'autres  par  le  meme  mecanisme. 

Ce  mycoderme  s'attaque  a  l'alcool  qu'il  transforme  en 
acide  carbonique  et  eau.  II  l'oxyde,  le  brule  en  quelque 
sorte;  l'eau  et  l'acide  carbonique  sont,  en  effet,  les  pro- 
duits  de  la  combustion  de  l'alcool. 

Son  action  aura  done  pour  effet  de  diminuer  le  titre  al- 
coolique. Mais,  pour  que  cette  diminution  soit  sensible,  il 

faut  qu'il  se  developpe  suivant  une  grande  surface. 
Le  mycoderma  vini  est,  en  effet,  un  etre  aerobie,  e'est-a- 

dire  qui  a  besoin  de  Fair  pour  vivre.  C'est  pourquoi  il  ne 
se  developpe  qu'a  la  surface  du  liquide. 

On  pourra  done  l'eviter  en  conservant  1^  vin  dans  des 
bouteilles  soigneusement  bouchees  ou  dans  des  tonneaux 
completement  remplis  et  fermes. 

L'ouillage,  que  l'on  pratique  sitrtout  en  Bourgogne,  et 
qui  consiste  a  tenir  le  tonneau  constamment  plein  par  ad- 

dition de  vin  pour  remplacer  celui  qui  s'evapore,  n'a  pas d'autre  but. 

La  fleur,  qui  est  une  maladie  tres  frequente,  n'est  guerje 
dangereuse  par  elle-meme.  Mais  le  mycoderma  vini  est 
souveut  accompagne  d'un  autre  ferment  beaucoup  plui 
petit:  le  mycoderma  aceti  ou  ferment  de  Paigre  ou  piqure, 
que  nous  etudierons  prochainoment. 

MALADIKS  DE  i/AIGRE  OU  1'IQURK. 

La  maladie  de  la  fleur  qui  est  asscz  benigne,  en  precede 
souvent  une  autre  beaucoup  plus  grave ;  nous  voulons  par- 
ler  de  Yaigre  ou  piqure. 

Celle-ci  est  occasionnee  pa.r  un  microbe  beaucoup  plus 

petit  que  celui  de  la  flour  et  qu'on  nomine  mycoderma 
aceti  ou  diplococcus  aceti  ou  plus  simplement  encore,  fer- 

ment acetique.  ] 
Vu  au  microscope,  il  se  presente  sous  forme  de  petite; 

boules  reunies  en  chapelets  plus  ou  moins  longs.  Quand  il 
vieillit,  ces  chainettes  se  disloquent,  tombent  au  fond  du 
liquide  et  sont  rempilacecs  par  de  nouvelles  cellules  plus 
actives. 

Les  vieilles  cellules  s'accumulent  et  constituent  la  masse 
visqueuse  connue  sous  le  nom  do  mere  de  vinaigre. 

Le  mycoderma  aceti  se  reproduit  avoc  une  extraordinaire 
rapidite.  En  vingt-qtiatre  heixres,  dlapres  M.  Duclaux. 
une  imperceptibk  quantite  do  somoncos  pout  couvrir  un 
m6tre  carro  do  Surface  liquide,  produisant,  on  admettant 

comme  epaisseur  une  seule'  couche  de  cellules,  300  mil- liards de  cellules  dans  ce  court  espace  de  temps. 
Ce  ferment  vit  dans  les  memos  conditions  que  celui  do 

la  fleur ;  c'est,  comme  celui-ci,  un  etre  aerobie.  II  so  deve- 
loppe a  la  surface  et  forme  un  voile  leger  et  transparent 



LIQUEURS  ET  TABACS 

AUTOMOBILES 

Vente 

Exceptionnelle 

d'Occasion 

VOITURES  NEUVES 

2  TOLEDO  a  vapeur   $1125       $  650 
2  BUCKMOBILE  10  chx   1550  750 

1  RAMBLER,  modele  "C"  ...   750 
1  COVERT  runabout   900  800 

VOITURES  D'OCCASION 

1  WINTONT  runabout,  Sj4  chx.  avec  top   1600  650 

SURREY  HA YNES-APPERSON,  12  chx.  et  top   2500  1050 

CADILLAC  tonneau,  8  chx   1100  800 
FORD,  tonneau  detachable    875 

De  DION-BOUTON  MOT  )  L  5            chx.  bonnet  a  l'avant    650 
DARRACQ,  9  chx.  voiture  francaise.....   1050 
ACME  tonneau,  16  chx  .   2500  1500 

MOBILE  Wagonnette  a  vapeur  pour  12  passagers   1200 

1  POPE-TOLEDO,  24  chx.  4  cylindr.-s  tonneau   4750  3000 

RAMBLER  tonneau,  16  chx.  1904,  larupes,  canapy,  top  et  paniers    1500 
WINTON  tonneau,  1903,  20  chx.  canapy.  top,  lampes  et  paniers    1850 
PANHARD,  12  chx.  canapy,  top  ;  voiture  frangaise    7500  3150 

■MBI^BHHHMHHiHHHMiHHnBHnnB 

QUEEN  tonneau,  2  cylindres,  14  chx   825 
OLDSMOBILE  1902,  peinture  a  neuf   475 

H.  LIONAIS,  
25Sl;^briel 

Pour  plus  am  pies  reuse  i 

gnements  s'adresser  a 
Telephone  MAIN  2547 
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bien  moins  epais  que  celui  produit  par  le  mycodcrma  vini. 

II  s'attaquc  aussi  a  l'alcool  sur  lequel  il  fixe  l'oxygene  de 
l'air,  niais  il  ne  le  brule  pas  completement  et  le  transforme 
seulement  en  acide  acetique,  c'est-a-dire  en  vinaigre.  Cette 
maladie  est  assez  f  requente  et  se  developpe  de  preference 
dans  les  vims  -fins.  Les  vins  de  Bourgogne  y  sont  tres  su- 
jets.  Les  vins  faibles  en  alcool  ou  les  vins  trop  vieux  sont 
aussi  plus  facilement  atteints. 

Mais  d'o-u  prpviennent  done  les  germes  de  la  maladie  ? 
lis  peuvent  venir  des  poussieres  de  Fair,  des  pellicules 

du  raisin,  des  marcs  aigris,  des  futailles  malpropres,  etc. 
lis  peuvent  aussi  etre  apportes  par  des  moueherons,  Enfin, 

d'apres  MM.  Oar  les  et  Boutaric,  le  ferment  existerait  sur 
certems  vegetaux  avoisinant  les  vignes  et  notamment  sur 

le  Plumbago  europea,  appele  aussi  herbe  au  cancer. 
Maintenant  que  nous  connaissons  Tinfiniment  petite 

cause  de  tout  le  mal,  comment  pourrons-nous  l'empecher 
de  se  developper?  et,  s'il  a  deja  pu  accomplir  son  ceuvre, 
comment  reparerons-nous  les  degats  ?  Telles  sont  les  deux 

questions  qui  interesisent  le  viticulteur. 
L'air  etant  necessaire  a  l'activite  du  ferment,  la  pre- 

miere idee  qui  vient  a  l'esprit  est  de  supprimer  complete- 
ment 1'acces  de  l'air.  Aussi,  un  des  procedes  le  plus  an- 

ciennement  connus  consistait  a  repandre  a  la  surface  du 
vin  une  mince  couche  d'huile.  Mais  les  huiles  vegetales 
ont  l'meonvenient  de  rancir  et  de  oommuniquer  au  vin  un 
gout  desagreable.  Tout  recemment,  M.  Eoos  a  preconise 

dans  ce  but  l'emploi  de  Yo'inol,  qui  est  une  buile  de  petrole 
parfaite'ment  rectifiee  et  inodore. 

La  mise  en  bouteilles  et  l'ouillage  sont  egalement  des 
moyens  efficaces  de  preservation. 

Mais  le  meilleur  precede,  applicable  d'ailleurs  a  toutes 

les  maladies  du  vin,  est  la  pasteurisation,  c'est-a-dire  le 
cbauffage  du  liquide  a  l'abri  de  l'air. 

II  suf fit  d'une  temperature  de  G0°  a  G5°  appliquee  au 
vin  pour  detruire  les  etres  vivants  et  leurs  germes,  c'est-a- dire  pour  le  steriliser. 

Les  appareils  a  pasteuriser  les  vins  'doivent  satisfaire 
aux  conditions  snivantes:  toutes  les  parties  du  liquide  doi- 

vent  etre  portees  a  la  temperature  voulue  (60°-G5°),  le 
phauffage  et  le  refroidissement  doivent  se  faire  sans  con- 

tact avec  l'air. 
Dans  ces  conditions,  le  vin  n'a  subi  aucune  modification 

de  gout  ni  de  couleur  et  n'a  plus  rien  a  reidouter  des  mala- 
dies, en  ayant  soin  d'eviter  un  nouvel  ensemencement. 

C'est  la  une  methode  generale  qui  est  aussi  la  plus  ef fi- 
cace  et  la  plus  recommandable.  Mais  elle  exige  l'acbat  et 
lVntretien  d'appareils  et  des  depenses  de  combustible,  et, 
pour  cette  raison,  n'est  guere  appliquee  que  pour  les  vins 
de  prix.  •  

S'il  s'agit  de  vins  ordinaires,  on  a  recours,  de  preference,, 
au  traitement  par  l'a'cide  sulfureux,  produit  de  la  combus- 

tion du  soufre  a  l'air,  qui  constitue  un  bon  antiseptique. 
On  pent  se  contenter  de  bruler  dans  la  partie  vide  de  la 
futaille  imc  meche  soufree.  Le  gaz  sulfureux,  etant  plus 
lourd  que  Fair,  reste  a  la  surface  du  vin  et  le  preserve  de 
Taction  de  l'air. 

Je  n'insisterai  pas  daMantage. 
Toujs  ces  procedes  peuvent  servir  de  moyens  preventifs 

mi  de  moyens  de  traitement  pour  detruire  le  ferment. 
Mais,  une  fois  le  ferment  detruit,  il  faudra  neutraliscr 

Facide  acetiquo  jiroduit  pour  enlever  au  vin  son  aigreur. 
A  cet  effet,  on  ajoutera  du  carbonate  de  potassium  ou, 

micux  encore,  du  tartrate  neutre  de  potassium. 

Avec  le  carbonate  de  potassium,  l'acide  acetique  se  com- 
binera  a  la  potasse  pour  faire  de  l'acetate  de  potassium,  qui 
est  sans  inconvenients,  et  du  gaz  oarbonique.  qui  se  de- 
gagera. 

L\ans  le  second  ca$,  l'acide  acetique  se  combinera  encore 
11  une  partie  de  la  potasse  du  tartrate  neutre,  qu'U  trans- 

formera  en  tartrate  acide  ou  creme  de  tartre  qui,  comme 
chacun  le  sait,  existe  normalement  dans  le  vin. 

Ce  sel  est  d'ailleurs  peu  soluble  et  se  precipite  en  partie dans  les  lies. 

On  oalculera  done  la  quantite  de  sel  a  ajouter,  de  fagon 

a  abaisser  le  degre  d'acidite  du  vin  a  sa  valeur  normale, 
soit  une  acidite  correspondant  a  4  gr,5  d'acide  sulfurique 

par  litre. La  determination  de  l'acidite  d'un  vin  est  une  operation 
tres  simple  qui  n'exige  que  des  connaissances  cbimiques  ru- 
dimentaires  et  qui  peut  se  faire  aisement  a  la  propriete, 
grace  a  des  appareils  portatifs  appeles  acidimetres  (acidi- 
metres  Koos,  Bernard,  Salleron,  etc.). 

La  dose  de  tartrate  neutre  a  ajouter  varie  de  100  gram- 
mes a  600  granrmes  par  hectolitre,  suiviant  Timportance  de 

l'alteration. — X.  B. — 30  grammes  egalent  1  once.  L'hecto- 
litre  equivaut  a  22  gallons. E.  Baud. 

L'EMPLOI  DU  BOIS  POUR  LA  VAISSELLE  VI N  Al  RE 

La  nature  des  vases  et  ustensiles  qui  servent  a  la  prepara- 
tioD,  a  la  manipulation  et  a  la  conservation  du  vin  a  une 
importance  sur  laquelle  on  ne  saurait  trop  insiister,  car  elle 

peut  agir  sur  la  qualite  du  liquide  en  l'ameliorant  ou  en  la 
diminuant,  et  parfoi.s  meme  donner  lieu  a  de  graves  altera- 
tions. 

iLe  cuvage  se  fait,  suivant  les  circonstances,  dans  des  fou- 
dres  en  bois,  ou  dans  des  cuves,  ce,s  dernifires  etant  en  foois 
ou  en  magonnerie.  Le  bois  possede  des  proprietes  chimiques 
et  physiques  convenant  mieux  au  vin  et  aux  manipulations 

dont  il  est  l'oibjet.  Sain,  c'est-a-dire  depouille  par  des  lavages 
des  principes  qu'il  contient  en  exces,  non  seulement  il  est 
sans  action  nuisible  sur  le  vin,  mais  il  lui  cede  quelques  subs- 

tances astringentes  qui  contribuent  a  sa  conservation.  II  est. 
en  outre,  sans  action  sur  la  matiere  colorante. 

Au  point  de  vue  de  la  temperature  pendant  le  cuvage,  don- 
nee  d'une  grande  importance  pour  la  reussite  de  la  vinifica- 
tion,  dans  les  cuves  en  magonnerie,  la  masse  en  fermenta- 

tion se  refroidissant  moins  facilement  que  dans  celles  en  bois, 
les  pertes  de  calorique  sont  fadbles  et  la  teranperature  peut  at- 
teindre  son  maximum.  On  aura  done  dans  l«s  regions  chau- 
des,  avantage  a  employer  le  bois  pour  la  construction  des 
vaisseaux  destines  au  cuvage. 

Pour  la  conservation  du  vin,  les  vases  en  bois  sont  de  toute 
necessite,  car  le  bois  est  poreux.  Et  Ton  sait  que  Pasteur  a 

demontre  que  la  presence  de  l'oxygene  est  indispensable  pour 
que  le  vin  se  fasse  et  acquiere  ses  qualites.  Mais  l'air  qui  four- 
nit  cet  oxygdne  doit  etre  depouille  des  poussieres  et  germes 
parasitaires  dont  il  est  souille.  Le  bois  joue,  dans  ce  cas,  le 
role  de  surface  filtrante:  la  finesse  des  pores,  tout  en  lais- 
sant  passer  l'air,  retient  les  poussieres.  Le  meme  phenomene 
ne  peut  se  produire  dans  une  cuve  en  magonnerie;  aussi  ces 

recipients  ne  doivent  pas  servir  a  la  conservation  du  vin. 
Pour  Ifes  vinis  fins,  l'emploi  du  bois  est  indispensable,  car 

il  facilite  le  depouillement  et  le  vieillissement. 

'Enfin,  l'emploi  du  bois  est  toujours  preferable  pour  les  us- 
tensiles destines  aux  diverses  manipulations  du  vin:  brocs, 

entonnoirs,  seaux,  etc.  Ces  'derniers  sont  generallement  me- 

talliques,  et  c'est  a  tort,  car  cela  presente  des  inconvenients 

qui  peuvent  devenir  graves,  si  le  liquide  y  sejourne  un  cer- 
tain temps.  Le  melal  peut,  en  effet,  etre  attaque  par  les  acides 

du  vin  et  former  avec  eux  des  comtoinaisons  prgsentant  quel- 

que  danger,  surtout  quand  ces  recipients  sont  en  cuivre.  Lors- 

qu'ils  sont  en  fer  blanc,  la  couleur  du  liquide  peut  etre  alte- 

r6e.  Aussi  si  Ton  est  oblig6  de  se  servir  d'instruments  ou  de 

recipients  en  metal,  on  ne  devra  employer  que  du  metal  par- faitement etam€.  ■ 

Le  bois  est  done  toujours  preferable  et  le  bois  de  chene 

donne  de  meilleures  r&sultats  que  celui  'du  cbataignier,  que 

Ton  emploie  quelquefois  pour  la  petite  futaille. 
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|        Installations  flrtistiques  de         I  artistic  | 

Bars,  Banques,  Magasins  f  Bar,  Bank,  Store 

Dessins  et  Estimes  fouruis  avec 

plaisir  sur  demande 

F~i  x  tvj  res 

Designs  and  Estimates  gladly 
Submitted. 

W.  W.  SCOTT  COMPANY  st  LiZT2±iZ~  sts- 

LE  CELEBRE 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPEOIALB 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques. Montreal. 
AGENT. 

u 

8 

S 

Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 8 

8 

8  M  et  Porter  de  Boswell  I 
8 

8 

8 

BOSWELL  &  BROTHERS,  Brassenrs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 

8 

8 
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NOS  PRIX  COT7] 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturier&. 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod   15.00 
h.  G.  Pernod   15.00 
G.  Pernod  •   16.00 
Pernod  Fils   15.00 

AMERS 
Amer  Picon  ,    11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet. 

Litres  '..  ..  12.00 i  Litres   12.50 
Massardier  et  Granjon  La  cse 
Qu in  a- excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrlh  12    litres  11.00 
La  bouteille   ..  1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale  2.60  1.60 

Bass' 
E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2.65 
Boar's  Head   ..  2.40 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin.  qts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  7.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 

Bouchard,  Pere  &  Fils.  '  qts.  pts. Chablis   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet. 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur                   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur                  8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 

Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 
BOURGOGNES  MOUSSEUX 

Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauverjet. 
"White  Cap"  [blane]....  23.00  25.00 
"Pink  Cap"  [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits       rouge  17.00  18.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  Vougeot  25.00  26.00 

1.65 
1.65 
1.60 1.65 

1.55 

pts. 

8.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
Pommard   9.00  10.00  j 
Nuits  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 

"Club"  ,  8.00 
Clos  de  Vougeot  20.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de- Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay.,  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune..    .:   ,.  ..10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon...  ..  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Beaujolais  6.50 
Macon.   •-   7.00 
Beaune  7.00 
Pommard..   9.00 
Nuits...  -  14.00 
Chambertin  16.00 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon.,   i  6.50 
Beaune    7.00 
Pommard   ..  8.50 
Nuits  10.50 
Chambertin  15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Pommard   8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  ..•  11.501 
Chambertin   .12.50 
Chablis  •»  ..  7.50 
Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin/  15.00 
Tache  ivomanee  >  ..  ..20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

9.00 
21.00 

10.00 
12.50 14.75 

19.00 
26.50 

19.o0 19.50 
16.50 14.00 

13.50 12.50 
11.00 

10.00 
8.00 7.50 

pts. 

5.40 
6.00 

7.00 
7.60 
7.50 
8.00 
8.00 10.00 

15.00 
17.00 

6.50 7.50 
8.00 

9.50 
11.50 
16.00 
6.75 
6.75 
7.75 

8.75 
9.25 9.75 

10.75 
12.25 

13.215 8,26 

7.50 
8.00 

9.50 10.00 
12.00 

14.00 16.00 
21.00 
20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal"   ..15.75  16.75 
Vz  Pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

Rde  Veslud.  qts.  pts. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 

Moet  &  Chandon. 
White  Seal   ...28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut   ..31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut..  31.00  33.00 Veuve  Amiot 

Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   ..10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  15.00  16.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  nature]  30.00  32.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie. 

Haut  Barsac  4.00 
Haut  Barsac  au  gallon 
Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac..  .-  ..  4.75 
Medoc  5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  ,..  6.00 
Batailley  9.50 
Pontet  Canet.  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux   ..24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 

St-Julien  '  3.50 Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.50 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  'Montlys  6.25 
Saint-Julien   6.00 
Bataillez   9.00 
Pontet-Canet   1893... 
Pontet-Canet   1887... 
Leoville  Barton  .  ..  1889... 
Smith  Lafitte   1890... 
Mouton  RotschiM  

10.00 

11.50 14.25 
14.75 

Domaine  Tivoli.  qts. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  4.00 
St-Estephe-  4.75 
Pomerol  5.00 
StJEmiilion  5.50 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts. 
Cfctes  3.50 
Bon-Ton  4.00 
Floiirac  4.50 
Meidoc  . .  ;  5.00 
Margaux     ..  5.50 
St-Julien  6.00 
Pontet  Canet  9.00 

Chateau  GruaUd  Larose  ..  ..12.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts. 
St^Esteiplbe  3.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils. 
[Fondee  1734]  qts. 

Ordinaire   4.00 
Chateau  Chamfleurl   4.00 
St-Loubes   4.75 

5.00 ' 

1.05 

pts. 

5.75 

6.25 
6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 
25.00 

25.00 

4.00 
4.50 

5.00 6.50 
4.50 

5.50 
6.00 6.50 
7.25 
7.00 10.00 

11.00 
12.50 15.25 
15.75 

pts. 

3.75 4.75 

5.50 
5.75 6.25 

pts. 

4.50 5.00 

5.50 
6.00 
6.50 

7.00 10.00 13.00 

Pts. 
3.50 

pts. 

5.00 
5.00 5.75 
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"Club"   5.00  6.00 
Medoc.  ..    6.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Sup6rieur  ..11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
iSt-Julien   2.50  3.00 
Meidoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Ann6e  1903  le  gallon  0.65 

Plus  vieux,  le  gallon  de  0.75  a  1.20 
Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
One  star  qt.  9.50 
1Q  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  *  cse  5  cses 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flask®   14.00  13.75 
3  Etoiles'  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts..  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
F.  P.  48  i  Flasks,  sans  verre  ..  ..11.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  &  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  60c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  3.90  @  5.75 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 
Half  Pints  10.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
3  etoiles  vieux  9.00 
V.  0  12ans  12.00 

V.  S.  O.  P  20ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux..  A.tb 
V.  0  4.uu 
1875  Liqueur  5.5o 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  bouteilles   7.6u 
3     ••     i    8.ou 
3     "     .*     "    y.uu 
3  i6  Impl.  Flasks  capsules.  8.5u 
24  Flasks   8.5U 
32*lasKs   8.50 
48  i  flasks   9.00 

Au  gai. Quarts   is.su 
Octaves   3. so 
i  Octaves   3.90 
Au  gallon   4.UU 

B.  Leon  Croiset.  Lcse  '5  cses 
1  Grape   9.oo  8.50 
*  10.00  y.5u 
**  .11.00'  10.5U 

 12.00  11.50 
V.  0  15.00  14. Do 
V.  S.  O.  P  17.00  lb. 50 
Chateau  ..  ..  SUMeme  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flavilie,  1856  3*>.00'  34.00 
D'Angely.  La  cse XXX  tj.5o 
De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  l  cse  o  cses 
Quarts   8.00  7.75 
bints   9.00  8.io 
24  flasks  n.  c   10.00  9.75 

Paul  Devaux.  La cse 
Qts   7.5o 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  J  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.26 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  Mo  1   a. 90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Giappe   9.00 
*  lo.OO 

 11.00 
 12.00 

V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Granlde  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
★★★  Qts.  5.50 

 Pts.  6.50 
 i  B.  6.75 

24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  Masks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
Une  etoile  qt.  9.5o 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old.   ..   ..qt.  13.00 
26  years  old   ..  ..qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &   Cie.  i  cse  5  cses 
Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 

24  Flasks   10.00  9.75 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles.  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.ou  16.26 
V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
1  etoile  13.00  14.00 
3  etoiles  16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  O   ...35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.                              La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
'    Quarts   7.00 

24  Flasks   8.50 
48  i  Flasks   10.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
3  Stars,  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  |  bouteilles   8.00 

Au  gal. Quants   3.40 
Octaves  -   3.50 
*  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  q£.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
48  *  Flasks  avec  verre  10.00 
Au  gaMon  [preuve]    3.65  3.90 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles   ..  ..  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 

★★★  pts.  7.00 
★★★  i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c.  ..   7.50 
Par  5  cses,  25c.  de  moims. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
Une  gtoile  qts   9.50 
V.  O  qts   14.50 
V.  O.  P  qts   15.25 
V.  S.  O.  P  qts   16.25 
V.  V.  S.  O.  P  qts   20.25 
Au  gallon  4.00  @  7.00 J.  Remy 

Quarts  6.50 
Flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
Une  etoile  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O..  ..  '..  qts   15.00 V.  S.  O.  P  qts   21.00 
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Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
An  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V  O   qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks   10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques  ..  •■   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  I  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   •  •  4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  $  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  *  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fire  Channpagne  l  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   925 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 

Au  gallon   .'.  •  •  4.25 J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 

'    Pints  ,   ....  7.50 Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks   sans  verre..  7.5C 
48  *  Flasks   sans  verre..  8.50 

100  "^  de  bouteille  10.00 Au  gallon  5  a  6  U.  P..    3 .fir 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  Ln  cse 

25  Quarts  -".  5.50 50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water..  ..   I.4.P 
Rubinat.  La  cse 

Sources"  flerres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soria  Water  Co.  Cylindres,  pour  2. .  1.35 

Soda  WTter,  Bombays. .  ..  pour3..  1.50 
Soda  Water,  Splits..  ...  ..  pourl..  1.10 
Drv  Ginger  Ale  •  ..  ..  ..  ..  1.4* 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

St-Galmler.                                 La  cse 
Source  Badoit  6.00 

Vichv.                                              La  cse 
Telestii's.  Grande  Grille,  Hopital. 
Hauterive  10.00 

Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Virhy  St-Yorre  La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  7.50 
oO      100  100 

White  Rock  Lithia       qts-    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  £4c   5.50 
Au  gallon  ..  i  3.15  a  3.30 

?.  Hoppe,  "Night  Caps"  La  cse Rouges  10. 05 
Jaunesi  11.00 
Vertes..   5.50 
Bl'eues  :  6.00 
Violettes   2.50 

Au  gaMon  '..  3.05  3.25 
P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette  :  :   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La  cse 
Vertes     6.00 
Rouges...     11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   ..  4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Money  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
An  gallon,  i  Casks  3.00 
An  gallon.  Octaves  3.05 
An  gallon,  4  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges   .  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  1%  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  is  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   ..  5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  &  3.15 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles    9.00 
Schlitz..  Le  at 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 

Laqer,  Beauport.  La  doz. 
Pts.  1  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  il  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 

qts.  pts. Anisette   13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc   12.50 
Marasquin   13.00 
Kummel,  Superfin   12.00 
Kummel  Crystallise   12.50 
Green  Peppermint   13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche   13.00 
Cherry  Cordial   12.00 
Cherry  Brandy   12.00 
Blackberry  Brandy   12.00 
Kirsch   11.00 
Bitter  Triple   12.00 
Liqueurs  assorties   13.00 
Creme  de  Menthe  Verte   13.00 
Creme  de  Menthe  Moka   13.00 
Creme  de  Menthe  Cassis   13.00 
Creme  de  Menthe  Noyau   13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik   13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh   11.00 
Peach  Brandy   12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Fere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  i  ts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   ..  ..  13.50 
Creme  de  Prunelles   17.2 i 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste  Luce   14.50 
Rhum  Kingston   ll.ti? 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   .   . .  .  11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme -de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin   12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  14.00  15.00 
Liqueur  verte  15.00  16.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 
P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.00 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey   11.00 

Frederic    Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Ha-a  &  la  Vanille..  .12.50 
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31 Kirsch  **'*..    .  .   11.00 
"  Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..   ..  18.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  10.50 
Kumel.  12.00 

Felix  Pot  in 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Creme  d<e  Meinthe  -blanche.  .12.50 
Creme  tie  MemChe  Vente..  ..12.50 
Creme  de  Menthe  Cacao..  ..12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.50 
Creme  de-  The  1/.50 
Cr&me  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Arge'iique  12,50' 
Curacao  Blanc,  triple  sec. 14. 50 
r/ais.a-'hi'Eo   ..  .  .12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  11.00 
Abricotine..   11.00 
Creme  deThg  11.00 
Creme  de  Vanille  11.00 

•   Creme  de  Cacao  11.00 
Creme  de  Mocha  11.00 
Creme  de  Violettes  11.00 
Creme  de  Menthe  Verte.  .  .11.00 
Curagao  Orange  11.00 
Curagao  Blanc  11.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
An  gallon  2.50  a  9.00 

Rutherford  &  Browne. 
An  gallon   de  2.50  (S)  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .  . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts. 
Brauenberger  9.00 
Piesporter  10.00 
Berncasteler  Doctor  15.00 
Crown  Sparkling  18.50 
Nonpareil  Sparkling  24.50 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Zeltinger  1892..  7.25 
Braunberger  1892..  10. 50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50 

Frederick  Krote.  qts. 
Sparkling  16.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en 

pts. 

10.00 
11.00 
16.00 
20.00 
26.00 

pts. 

8.25 

11.50 18.00 

20.00 

pts. 
17.00 1719]. 

ots. 9.50 13.00 
14.00 qts. 

Zeltinger  ;  ..  8.50 
Brauenberg  12.00 
Pisport  13.00 
Scharzherg  —  1895  1 8.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  <&.  Co. 

Zeltinger  ■  8.00'  9.25 Piesporter,  1893   10.00  11.25 
Brauneherger  10.50  11.75 
Siparklirg  Moselle  17.50  19.00 
Johann  Schlitz 
Winnega   6.00   
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00   

Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spangling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.5u 
'Zeltinger  9.00  1^.00 
Braunberger  15.00  16.00 
ucrncastler  Doctor   16.50  17.50 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London    Dry  8.00 
Old   Tom  8.00 Club 
Old  Tom  6.50 

Ccld  &  Co. 
Marque  weaver  Qts.  £.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 

Colonial 
London  Dry  6.50 Gordon 
London  Dry  7  50 
Old  Tom  7.5u 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
An  gallon   2.00  @  3.00 

OPORTO 

J.  W.  Burmester  La  cse 
^oyal  5.0G 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9. 00 
White  Port  11.00 
Oiu  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
An  gallon   1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   ...   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "   qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Dela.o  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Poit,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 

Invalid's  Reserve..  .'.'..  La  cse.  7.50 Au  gallon  2.25  @  5.50 
Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oli\a  Mcrez  y  Ca. 
Old  Tawny  c.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robeitson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon   2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
Guinness.  qts.  pts. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "    2.35  1.55 

Machen  &  Hudson. 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 
RHUM 

Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Jce   7.50  8.50 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamai'que  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9.00 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamai'que  —  1  Etoile  8.50 
Jamai'que  —  2  Etoiles  9.00 
Jamai'que  —  3  Etoiles  .'  9.50 Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  !  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres   11.50 
24  1-2  litres   16.00 

4S  1-4  litres   19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "Blue  Star",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"  Fine  Fle'ur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  %  pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  '     La  cse Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 

A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 

Graves  '.    6.50  7.50 Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901....  11. 50  12.50 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes   4.00  4.75 
Barsac   .'   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.     ■  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

Jimenez  &  Lamcthe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 

Sauterre  ..  ..  "   3.00  4.00 
A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 

1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac  \.  ..  5.20  6.20 

J.  Latreille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 
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SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
•  Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 

Au  gallon..  .'.    de  2.00  @  10.00 Richard  Davies. 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos.  , 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pagalet,  au  gallon  —  de..  ..2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon-—  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq. 
Au  gallon   1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon   1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M,  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin.  - 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado.  La  cse  15.00 
Manzanilla  .'  ..  ..  La  cse. ...12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos„ 
Royal..'  ..  ..   La  cse   5.00 Favorita  La  cse. ...  6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse. ...12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  ..  ..  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"Jubilee"  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  "  ..de  1.25  @  0.50 A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon..    1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH 

La  cse 
Cte  Chazalette  &  Co   6.50 
:E.  Martinazzi  &  Co.  [I  tali  en]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co   7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenbeim   7.50  8.50 
Nierstein  9.00  10.00 
Rudesheim  16.50  17.50 
Liebfraumilch  18.00  19.00 
Hockheim  19.00  20.00 
Marcobrunn  23.00  24.00 
Johannesberg  26.50  27.50 
Steinwein  [cruchons]  12.00  13.50 
Sparkling  Hock  18.50  20.00 

Fei6t  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   :.  ..  1893..  6.75 
Niersteiner   ..  1893..  7.00 
Rudesheimer   ..  1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 

Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.76 
Niersteiner  ..    ..  6.75 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein   11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg — 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Ed.  Saarback  &  Co.  qts. 
Niersteiner   ..  ..  7.50 
Laubenheimer  7.50 
Rudesheiimer  10.00! 
Liebfraumilch   11. 00 
Hochheimer  12.00 
Royal  Scharzberg  15.00 
Steinwein  in  jugs  ..  ..  ..  ..16.00 

Sparkling  Hock  17.50 
Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer   ..  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner....  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimiberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
ftudesheimer  Berg  15.50 

t  .  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheiiner  7.50 
.xiexiteiner  9.00 
Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   ls.oO 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.75 11.00 

11.00 12.00 
15.50 

18.00 
21.00 
17.00 
19.00 
1719. 

pts. 

8.00 
8.50 9.50 

16.00 
16.00 
17.00 19.00 

22.00 

19.50 

pts. 

8.75 

8.75 
11.25 12.26 
13.25 
16.25 
17.25 
19.00 

7.75 

8.75 10.00 10.00 
15.00 
16.50 

8.50 
10.00 13.50 
19.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 
i  litres   12.50 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial   12.50 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres   11.00 
La  bouteiMe   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port..'   8.00 
WHISKEYS  CAN ADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks   ..  7.50 
Screw  top,  48  flasks  ,  8.35 
Screw  tap,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.   Am  oar 

Square  Glass  6.50 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian  qts  5.00 

Canadian  Flasks — 32s.  6.00 

Whiskey  Blanc  "  Corby  ". Quarts  12  bottles..  ..  5.00 
Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q\:art  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .  .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 Monopole  Rye. 

Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks   6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts   ..  7.00 
16  flasks  7.60 
32  flasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  -  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse "  Star  "  
"  Old  Times  "  : 
White  Wheat   '.  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  }  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts.. 
Imperial  Flasks  16s.. 
Imperial  $  Flasks  32s.. 

7.50 
8.00 
8.50 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye                         qts..-  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   I  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co. 

O'Gilvie,  quarts  
O'Gilvie,  24  flasks  
O'Gilvie,  %  flasks  
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  . 
Ainslie,  Yellow  label  
Ainslie,  Ord.  flasks  
Ainslie,  Imperial  quarts  .. 
Ainslie,  White  label  
Ainslie,  Special  
Ainslie,  Extra  Special.  ..  . 
Ainslie,  Clynelish  [Smokyl 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years1  olid]  ..  . Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 

1  cse    5  cses 
6.75 

7.50 
10.25 

7.00 
7.75 

9.00 
10.50 
9.00 10.25 

13.50 9.75 10.50 

12.50 

13.00 

11.00  10.75 
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.  8.50 

.  11.00 

.  11.50 

@  4.00 La  cse 
.  7.50 
.  8.25 
.  11.00 
.  9.50 
.  11.00 

.  6.00 
La  cse 
.  9.75 
.  10.50 
.  9.50 
.  12.25 
.  14.50 
t>  7.00 
La  cse 
.  8.75 9.25 

.  9.75 

.  12.50 
.  16.50 
25c  la 

La  cse 
.  9.50 
La  cse 
.  10.00 
La  cse 
.  6.50 
La  cse 
.  9.50 
.  9.50 
.  13.00 

24  flasks  
12  Imp.  Flasks  
24  Imp.  1-2  flasks  
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90 

Bulloch,  Lade  &  Co. 
Loch  Katrine  qts. 
Loch  Katrine  Flasks. 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks. 
Special  White  Label  
Extra  Special  Gold  Label  

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts. 

Peter  Dawson 
Perfection  
Special  
Extra  Special  
Liqueur  
Old  Curio,  20  years  old  
Au  gallon  4.00  <l 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 
Dominion   Blend   qts. 
"  Special  "   qts. 
Blue  Label  qts. 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts. 
Extra  Special  Liqueur   qts. 

5  'cses  d'une  sorte  ou  assorties, cse  en  moins. 
Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  -qts 

Graham,  Davy  &  Co. 
Loch  Carron  qts. 

Greenless  Bros. 
Claymore  qts. 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts. 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse   10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisises   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse   10.75 
5  misses   10.50 
10  caisses   10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****   15.00 
Liqueur   16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S   12.50 
Fitz  James   10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon                          3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Quarts   7.75 
Flasks                                      ..  8.75 
Imperial  Quarts   11.00 
Au  gallon  9  O.  P   3.75 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S   12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles.. .  .  .    4.25 
3  6toiles   4.50 
4  6toiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Audld  Scottie  

Great  Scot  ..  *. .  .. MacPherson,  qts.  .. 
24  fifes. 

9.50 9.50 

7.50 
8.50 

48  1-2  lfks   9.50 
Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 

Au  

g
a
l
l
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.90  

4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  4.  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  \  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  244.  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Liqueur  10  years  old  12  Btles. 

rdes..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  iqts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  \  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  *  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  4  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  4  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  i  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 

Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.00 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  fflastos,  Screw  tqp  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 

484  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  26  c.  en  mo  ins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"Glenleith"  5  O.  P.  le  gal.  4.75 
"Glenleith"  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  crucbons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  0.  P....  4.10 

Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
12  Imp.  Quart.   ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 

Oval  Flasks....  12.5(? 
La  cse 

  9.50 
 10.00 

48  Imp.  i  Pint 

Royal  Lochnagar 
O  
o  o  o  

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon  v  ..  4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 
Thorne  La  cse 
Kilty   <jts..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   4  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  -  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 

Quarts  '  8.50 Imperial  Quart  flasks  11.50 
Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 

A  1   9.50 
D.  W.  D.  La  cse 

1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks    10.75 
janishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish   Octaves  3.75 
Old  Irish  4  Octaves     3. 85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish   Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  4  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
*   9.50 
★★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
1  etoile   9.75 

3  etoiles  '  10.75 St-Kevin  La  cse.  7.50 
Kilkenny   La  cse.  6.50 
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LA  CONVENTION  DE  ST-JACQUES  L'ACH  IGAN 

Au  debut  du  mois  de  fevrier  -pendant  que  le  Tresorier  Pro- 
vincial recevait  a  Montreal  les  delegues  des  Commergants  en 

Vins  et  Liqueurs,  le  Ministre  'de  l'lnterieur,  l'Hon.  L.  P.  Bro- 
deur  assi-stait  a  un;e  Convention  des  planteurs  de  tabacs  a  St- 
Jacques  l'Aehigan  ou  avait  lieu  en  meme  temps  une  exposi- 
tion  de  tabacs  canadiens. 
Remarque  a  la  convention  parmi  les  manufacturiers:  MM. 

J.  M.  Forticr,  M.  Legault,  de  la  St-Lawrence  Tobacco  Co.,  Mv 
Goldstein,  de  la  "Dominion  Tobacco  Oo.,  puis  MM.  les  deputes 
F.  0.  Dugas  et  J.  L.  Dubeau,  M.  Blaise  Dugas,  president  de 

I'Ass.  des  Planteurs,  M.  Ji.  O.  Dupuis,  secretaire,  M.  le  maire 
Goulet,  M.  J.  A.  Forest,  M.  A.  Dugas,  Ernest  Gaudette.  M.  Ma- 
'rion,  M.  Riopel,  M.  le  notaire  Gadoury,  etc.,  etc. 

A  l'ouverture,  M.  Ji.  O.  Dupuis  hit  la  resolution  suivante: 
.(.Honorable  Monsieur, 

"Les  soussignes,  cultivateurs  et  planteurs  de  tabac  du  dis- 
trict de  Joliette,  ont  l'honneur  d'exposer  .respectueusement: 

"Qu'ils  ont  vu  avec  une  extreme  satisfaction  rinteret  que 
vous  avez  porte  a  la  culture  et  a  1'industrie  du  tabac  en  fai- 
sant  faire  des  etudes  sur  les  -marches  etrangers  en  vue  d'ou- 
vrir  a  nos  produits  de  nouveaux  canaux  d'ecoulement ; 

"Qu'ils  ont  app.ris  avec  plaisir  par  les  raipports  de  la  per- 
sonne  chargee  de  cette  mission  qu'il  nous  sera  possible  de  ti- 
rer  avantage  de  ees  nouveaux  marches  pourvu  que  les  pro- 

duits atteignent  quelques  perfectionnements; 

"Que  nous  croyons' opportun  de  soumetiie  de  nouveau  a 
votre  consideration  la  demande  d'un  etablissement  experi- 

mental et  pratique  destine  a  la  culture  du  tabac  specialement; 

"Qu'en  outre  d'un  tel  etablissement,  il  est  desirable  et  ne- 
cessaire  de  voir  s'implanter  parmi  nous  1'industrie  interme- 
diaire  pratiquant  la  preparation  des  tabacs  telle  qu'elle  ex- 
iste  aux  Etats-Unis,  et  qu'a  cette  fin,  il  vous  plaise  y  donner 
toute  l'aide  possible. 

"Que  pour  eclairer  plus  complement  les  sujets  de  la  pre- 
sente,  nous  aVons  l'honneur  d'y  joindre  un  memoire  que  nous 
vous  prions  de  considerer  favorablement. 

Et  vos  Requerants  ne  cesseront  de  prier. 

L'hon.  M.  Brodeur  a  repondu  en  substance: 
"II  n'est  pas  un  produit  canadien  qui  ait  plus  de  protection 

que  celui-la  dans  la  liste  nombireuse  de  ceux  que  le  pays  vend 
et,  cepeadant,  comme  c'est  une  industrie  qui  est  encore  a  son 
enfanoe,  il  faut  lui  accorder  encore  plus  de  soin,  plus  d'atten- 
tion,  afin  qu'elle  recoive  une  orientation  serieuse  et  surtout 
piraitiquta" 

"Pourquoi  le  marche  local  ne  s'est-il  pas  empare  de  la  pro- 
duction canadienne?  Pour  une  raison  bien  elementaire:  c'est 

que  Ton  n'a  pas  su  habituer  les  consommateurs  a  not  re  pro- 
duit.. Mais  ici  je  dois  faire  observer  que  la  faute  en  est  un 

peu  aux  cultivateurs  eux-memes,  non  pas  qu'il  y  ait  malice 
ou  ignorance:  mais  tout  srmplement  inexperience  dans  les 

m&thodes  pratiques." 
"Nous  sommes  disposes  a  remplacer  la  feuille  etrangere 

par  la  notre,  mais  pour  arriver  a  ce  r§sultat  il  nous  faut  le 
secours  des  'manufacturiers  et  des  planteurs. 

"Etablissons  une  distinction  des  l'instant.   Le  tabac  stran- 

ger est  repute  bon  et  le  notre  comme  etant  mauvais.  A  quoi 

tient  cela?  C'est  qu'aujourd'hui,  le  tabac  que  nous  produisons 
est  livre  sur  le  marche  aux  cultivateurs,  sans  aucune  classi- 

fication prealable  dans  le  produit;  le  consommateur  s'en  em- 
pare,  le  trouve  imauvals  et  voila  comment  notre  tabac  finit 

par  avoir  tant  de  discredit.  Tandis  qu'au  contraire,  si  le  ta- 
bac etait  vendu  aux  manufacturiers,  ou  a  des  personnes  ayant 

une  licence,  le  produit  subirait  la  classification  de  rigueur 
et  en  peu  de  temps  ohtiendrait  une  reputation  des  plus  desi- 

rables aupres  des  consomimateurs. 

"Je  puis  -comparer  cet  etat  de  ohoses,  pour  le  tabac  a  1'etat 
correspondant  de  1'industrie  laitiere,  avant  son  institution. 
Cette  industrie  si  progressive  et  si  precieuse  aujourd'huii 
etait  dans  un  etat  lamentable,  quand  tout  a  coup  par  une  me- 
thode  et  des  procedes  -de  fabrication  pratiques  nous  avons 
reussi  a  faire  de  nos  beurres  et  de  no-s  fro-mages  un  produit 
d'exportation  des  plus  beaux.  Pourquoi  ne  pourrions-nous  pas 
faire  la  meme  chose  pour  le  tabac. 

Notre  produit  n'est  que  momentanement  inferieur  aux  ta- 
bacs etrangers  et  quand  on  aura  reusisi  a  etablir  la  methode 

qui  co-nsiste  d'abord,  en  un  ehoix  judicieux  des  graines,  la 
classification  des  feuilles,  puis  en  fin  a  faire  subir  au  produit 
une  maturation  adequatement  neceissaire,  notre  tabac  occu- 
pera  sur  le  marche  une  place  de  grande  vedette. 

Ce  qui  prouve  que  notre  produit  n'est  pas  aussi  vilain  qu'on 
semble  piroverbialement  le  faire  croire  c'est  que  des  manufac- 

turiers payent  pratiquement  le  droit  de  35c  pour  lui,  car  nom- 
bre  d'entre  eux  melangent  une  quantite  considerable  de  notre 
tabac  avec  les  tabacs  etrangers,  puis  le  livrent  ainsi  sur  le 
marche. 

M.  F.  0.  Dugas,  depute  de  Montcalm  explique  alors,  ce  qu'a 
son  sens,  il  croit  une  necessite  actuelle.  Le  cultivateur,  ne 
peut  faire  croitre  en  quanitite  et  en  qualite  suffiisan-tes  le  tabac 

canadien.  Ce  qui  discredite  actuellement  le  produit,  c'est  le 
uombre  infini  de  varietes  dans  la  qualite,  mais  cela  pourrait 

disparaitre  par  r&tablissement  d'une  ferme  experimentale. 
La  on  apprendrait  a,  connaitre  la  qualite  des  graines  pou- 

vant  produire  le  plus  et  le  mieux  dans  tel  ou  tel  sol  et  la  jeune 
generation  pourrait  en  tres  peu  de  temps  devenir  tres  expe- 
rimentee  et  -servir  de  professeur  a  ses  successeurs. 

La  culture  du  tabac  a  fait  dan-s  ce  comte  que  les  terres  va- 
lent  aujourd'hui  10  fois  plus  cher  qu'il  y  a  trente  ans. 

L'orateu-r  constate  que  grace  aux  sages  mesures  et  aux 
promesses  en  partie  realis&es  de  sir  Wilfrid  Laurier,  le  mar- 

che ne  sera  jamais  congestionne.  L'exportation  augmentera 
sans  cesse  et  cela  au  fur  et  a  mesure  de  ramelioration  du 
produit,  grace  aux  innovations  que  nous  demandons. 

M.  J.  M.  Fortier,  invite  a  prendre  la  parole  fait  d'impor- 
tantes  remarques.  —  II  conseille  d'abord  1'etablissement  d'une ferme  experimentale. 

II  declare  ensuite  que  le  point  de  depart  du  progres  serait 

d'abolir  le  commerce  libre,  c'est-a-dire,  la  vente  a  "qui  veux- 
tu"  du  produit  brut,  sans  classification  aucune,  ce  qui  dans 
le  moment  jette  le  plus  grand  discredit  sur  le  produit  cana- dien. 

H  faudrait  que  "  l'empaqueteur ",  existat.  I>'Empaqueteur 
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EMPORIUM  a  10c 

 ET  

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  chemiu  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

Les  Tabaceonistes  soucieux  de  leurs  int^rets  les  out  en  stock.  . 

Pourquoi  ne  tiandriez-vous  pas  les  deux  IVjeilleurs  Cigares  pour  le  prix  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACIINTHE,  Que. 
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•est  rintermecliaire  entr©  1©  cultivateur  ©t  le  manufacturier, 
il  classifie,  separe  et  assortdt  las  produdts  ©t  la  marchandise, 

apres  avoir  passe  par  c©s  manutentions  prealables,  panvdent 
au  march©  dans  une  condition  dies  phis  avantageuses. 

Eaute  d'avoir  cette  classification  les  cuihivateuns'  s'expo- 

sent  a  voir  toute  une  recolte  discreditee  pare©  que  l'um  d'eux 
aura  vendu  iclru  tabac  ou  toutes  les  varieties  figurent. 

Maintenant  tel,  tabac  qui  peut  fair©  d'excellente  matiere 
pour  le  tabac  a  clhiquer  n©  pourra  jamais  faire  ce  que  Ton 

appelle  des  "  robes  "  presentables  pour  le  cigare,  tandls  qu'un 
autre  tabac  bien  trait©,  bien  mature,  peut  devenir  un  produit 

propre  a  cette  fin-la ;  tout  eela  peut  s'obtenir  ipar  la  creation 
de  1'  "  Empaqueteur  "  lieenei©  et  l'aboldtion  du  commerce 
libre.  11  fiaut  prohiber  la  vent©  de  la  feuililc  a  des  marchands 

non  licenicdes  et  le  remede  sera  radical. 

M.  J.  O.  Dupuis,  secretaire  de  1' Association  des  plamteurs, 

parle  diams  le  meme  sens  et  croit  que  e'est  le  meilleur  moyen 
d'ameliorer  le  produit. 

'M.  Goldstein,  de  la  Dominion  Tobacco  Co.,  appule  ses  ccfl.- 

'  legues  dans  leurs  reanarques.  et  ajoute  que  le  gouivernement 
devrait  adopter,  l'uniformite  du  timbre,  afin  d©  faire  cesser 
le.  prejuge  qui  exist©  sur  le  tabac  canadien  qui  vaut  les 

autres.' 
M.  Legault,  d©  la  St.  Lawrence.  Tobacco  Co.,  pantage  l'opi- 

nion  de  ses  confreres  et  ajoute  que  si  le  gouvemement  aide 

les  proiduioteurs,  on  peut  fair©  d©  l'indusitrie  du  tabac  I'une  des 
industries  les  plus  florissantes  du  pays,  car  elle  est  au  Bas- 
Canada  ce  que  le  ble  est  au  HautOanada. 

M.  Legaullt  a  fait  des  re.marques  qui  ont  et6  tres  appreciees. 

En  resume,  les  manufacturier©  suggerent  d'e  concert  avec 
les  cultivateurs: 

i°  L'etablissement  d'une  farm©  experimental©. 
2°  L'uniifoimite  du  timbre. 
3°  L' abolition  de  la  vente  de  la  feuille  a  des  aeheteurs  nou- 

licencies. 

4°  De  prelever  un  droit  de  douane  de  30  centos  sur  la 

feuille  etrangene  entrant  dans  le  pays  et  un  droit  d'accise  do 
5  centins  sur  le  tabac  etraniger  et  le  tabac  canadien. 

•5°  Qua  1'exception  .du  cultivateur,  personne  n'aura  1©  droit 
de  vend re  du  tabac  sans  avoir  une  licence  et  sans  payer  un 
dioit  de  cinq  centins  par  livre. 

L'honorabl©  ministre.  acccmpagne  des  inter-esses,  se  rendit 

au  lieu  de  l'exposition  pour  voir  le  eoncours  qui  s©  faisait 
dans  l'enitrepot  de  M.  J.  O.  Dupuis. 

11  y  avait  d'exposees  trois  varietes  de  tabac  remarquable. 
Le  Pryor  bleu,  le  Connecticut  et  le.  petit  Havane.  Les  prix 
furent  ainsi  accordes: 

"Pryor  bleu":  ler  M.  Damase  Forest;  2eme  M.  Prosper 
Granger;   3eme  M.  Emile  Forest. 

"Connecticut":  ler  M.  J.  O.  Dupuis;  2eme  M.  Sinai'  Syn- 
eernd;   3eme  M.  Mederic  Forest. 
"Havame":  ler  M.  I.  M.  Albert  Lebianc;  2©me  M.  J. 

Forest;  3eme  Alcid©  Morin;  4eme  Adbemar  Lebianc;  '5eme 
M.  Georges  Gaudet. 

M.  le  ministre  proclama  alors  les  noms  des  laureats  du  con- 
obura,  puis  remercia  les  planteurs. 

M.  Duibeau.  depute  de  Joliette,  ajouta  quelques  remarques, 
avant  la  cloture  de  la  reunion. 

Vous  ne  pouvez  vous  en  passer 
I.'es  voyageurs  qui  arrivent  a  Montreal,  ou  en  partent  par 

les  voies  ferrees  du  Grand  Tronic,  trouvent,  a  cette  saison, 
que  les  environs  de  la.ville  ont  un  aspect  triste.  Cepewdant, 
pies  de  la  gare  die  St-Henri,  par  dessus  les  maisons  et  ani- 
n i a n t  le  paysage,  se  dessin©  'l'image  gigantesque  d'une  jeune 
frlle  en  uniform©;  e'est  celle  de  la  jeune  fille  des  cigarettes 
"  Sweet  Caporal  ",  telle  qu'elle  parait  sur  les  placards  rouges 
si  faniiliers.  Mais,  qui,  dans  ce  cas,  est  de  dimensions  remar- 
( 1 1 1  a  I  >  1  <  ■  s ,  ct  sur  laqueJle  on  voit  la  reicommandation  de  la  plus 
srande  autorite  medical©  du  monde,  "  Le  Lancet"  de 
I  in  dies,  qui  dit.  que  la  cigarette  represente  la  fonne  la  plus 
pure,  sous  laiquolle  on  puisse  fumor  le  taibac. 

REVUE  GENERALE 

Un  de  nos  principaux  manufacturiers  de  cigares  nous  dit 
que  les  affaires,  depuis  le  mois  de  janvier,  ont  ete  a  la  hau- 

teur de  celies  transigees  l'an  dernier  a  meme  epoque.  L©s  ap- 
parences  pour  le  commerce  du  printemps  sont  favorables. 

La  collection  qui  a  ete  lente  durant  le  courant  du  mois  de 
janvier  a  pris  une  meilleure  tournure  depuis  1©  15  fevrier. 

OLes  fabricantS'  en  general  constatent  une  demande  tou jours 
ciroissante  pour  les  cigares  se  id'etaillant  a  10  cents. 

*       *       *  * 
Une  personne  tres  au  courant  du  commerce  des  tabacs.  qui 

a  tout  recemment  pass©  plusieurs  samaines  a  New- York,  nous 
dit  qu'elle  a  ete  surprise  die  raccroissement  enorme  de  la 
vente  dies  cigarettes  egyptiennes. 

Un  des  principaux. to'bacconistes  de  Broadway  lui  aurait  dit 
qu'en  cigarettes  90  pour  c©nt  de  ses  ventes  portent  sxir  les 
cigarettes  du  genre  e'gyiptien  ou  tunc. 

II  est  a  remarquer  que  le  nombre  des  manufacturiers  de 
cigarettes  a  parelllement  augmente,  on  en  compte  parait-il 
plus  de  360  a  New-York  et  dans  ses  environs.  Le  nombre  en 

est  eigalemenit  considerable  a  Fhiladelphie  aiusii  qu'a  Boston. 
Cette  industrie  est  pour  la  majeure  partie  oentralisee  entre 

les  main©  de  personnes  d'oriigine  greoque;  plusdeurs  de  ces 
fabricants  sont  devenus  puissiamment  riches.  .  On  en  cite  un, 

©nitre  autres,  proprietaire  d'une  grand e  manufacture  a  Pthila- 
dieliptoie  pour  llaquelle  il  aurait  refuse  plusdeurs  millions. 

La  Cie  B.  Houde  Ltee,  ne  neglige  rien  pour  actiiver  la  vente 
du  taibac  "  Enicore  "  qu'elle  vient  de  placer  sur  le  marche  die Montreal. 

Pour  Fannoncer,  ©lie  a  trouve  un  moyen  des  plus  inigenieux 
qui  consist©  a  placer  sur  les  sleighs  servant  a  T'enQevement 
des  nieiges  des  enseignes  portant  la  marque  "Encore". 
L'Enlcore  est  un  taibac  coupe  die  qualite  superieure  et  vendu 
a  un  prix  qui  permet  aux  detailliantis  de  realiser  de  beaux  pro- 

fits; on  leur  offre  de  plus1  des  primes  avantageuses. 

Les  Ouvpiers  de  TUnion 

Chiquent 

Le  "King's  Navy" 

Le  "British  Navy" 

Le  "Beaver" 

Le  "U  and  I" 

Fument  -  ■* 

Le  "Tonka" 

et  Le  "Solid  Comfort" 

Stricten\ent  Produits <fe  1'Union 

MGfliDin  Consumers  ToDacco  Go., LIMITED. 

TORONTO. 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  maisons,  indiquees  en  earacteres  no  Irs,  ont  1'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufactured  elles-memes.  —  Les  prix     indiques  le  sont  d'apres  les  derniers 

renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  l'acturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
YitMiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100b.  20.00 
Virginia  Brights,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  bte  de  600, 
3.'50   5.83 

High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  1/1 2s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts.  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins',  V2  lb  85 
En  tins,  lib...  . -  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s.  btes  5  lbs   .97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  V4  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  S2 
En  tins,  1/2  lb  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  l/10s.  boites  5  lbs  SO 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Pine;  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs\.  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  '..  .SO Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  l/10s   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs-,  l/6s,  "btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  3b  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb....  :.  ...  ..  1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins..   1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs    1.20 

P.  XXX  — 1  lb.  tins  95 
1/2  Lb.  tins   1.00 
1/5  tins     1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins   .69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pctfs,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
V*  lb.  tins  f.  ..  .96 

Khaki  — 1-5  tins.   1.00 
Vz  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 
%  lb.  tins  •   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
%  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   i   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

Vi  &  V2  lb.  tins.'  ■.  ..  ..  1.35 
Gold  Dust  — 

1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  h  et  &  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  ̂ s,  btes  6  lbs  95 
En  jares.  4  lb....   1.05 
Tabacs  Ogden  .  .La  lb. 

Beeswing  — 
%  &  Vi  lb.  tins.  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  pcks:  1  lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — l-<8  &  1-4  lb.  tins.  5  lb.  cartoons.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — 
lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mild   1.35 

Medium...  .:  ..'  ..  1.20 Full   1.20 
1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 

Mild    1.40 
Medium   1.25 
Full   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
-    Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full  /  ..  1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  • — 1-10  11).  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lib.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.05 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lb.  cartoons   1.10 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cai'toons   1.35 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons..'   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  '  1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  ib.  drums   1.20 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 
Piper  Heidsieck  —  10  lbs  caddies.  1.10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies   .94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs.  6s-,  cads  20  lbs.,  i  cads  12 libs   45 
Bobs,  12s,  butts.  24  lbs,  4  butts,  12 
lbs   ..  ..  45 

Bobs.  10  oz.  bars,  6J  cuts  to  lb,  4 
butts,  10  lbs.   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 

lb,  butts.  24  lbs,  V2  butts,  12  lbs.  '  46 Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  4 
butts,  11  lbs.   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  4  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  4  butts 
12  Jbs   48 

Pay  Roll.  11|  oz.  bars.  5  cuts  to 
the  bar,  74  cuts  to  'lb,  butts  20 
lbs  '   56 

Pay  Rolfl,  2  x3.  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  4  -cads   56 

Pay  Roll.  6|  oz.  bars,  [thin],  74 
sipaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 

Old  Fox   48 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud.  Il  l  oz.  bars.  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1  1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivv,  1  1-2  x  6.  7s,  S  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson.  8s  cads.  20  lbs   53 
Pacific.  Ss  cads.  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM    CIGAR    CO.,  SAINT- 

HYACINTHE  ■ 
Cigares  Le  mille 

Club  House  1/20. ...  $22. 00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perfeetos  1/20....  26.00 
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El  Alaska  1/20....  28.00 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  ..1/20....  33.00 
Our  Leader..-  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee.  1/20....  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 

Representative:  1/20..'..  52.00 Emporium  1/2<J....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana.  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 
El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pededa  1/10....  90.00 
Los  Angeles  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares  Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
V.  II.  C  1/20....  25.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40....  55.00 
Champlain  Fancy  1/40....  36.00 
Champlain  1/20....  35.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers.  ...  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Pointer  1/^0....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 

Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  1/20....  85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit' Havane,  1/10,  boites  5  lbs..  ..  40 
Petit  Havane,  1/5,  boites  12  lbs..  ..  40 
Quesnel,  1/8,  boites  5  lbs  60 
Quesnel.  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 

Tabac  en  poiiidre,  en  bar  i  Is  de  5,  10  et 
20  lbs.  32  a  34e. 

PERSONNEL. 

—  M.  D.  M.  Steinler,  iniportateur  de  tabaes  en  feuilles  a 
New-York  est  venu  a  Montreal  pendant  la  derniere  huitaine. 

—  M.  Charles  Landan,  representant  1'Union  des  Manufae- 
turier'S  Icidiepemdantis  de  Cigares  de  lTle  de  Cuba  est  actuelle- 
ment  dans  la  Colombie-Anglaise. 

—  M.  Louis  Schraimm,  de  MM.  Herz  Bros.,  de  New-York,  a 
fait  ees  jours  derndens  une  visite  d'affaires  chez  les  princi- 
paux  manuifacturiers  d'e  cigares  de  Montreal. 

—  M.  Julius  Schack,  representant  la  Duys  Tobacco  Co.,  de 
New-York,  etait  a  Montreal  la  semaine  derniere. 

—  M.  Felix  Lewis,  representant  1*  Amen  can  Tobacco  Co. 
tlans  la  parti e  ouest  de  l'Ontario,  vient  de  passer  plusieurs 
jours  a  Montreal. 

—  M.  W.  F.  Smith,  du  departement  de  la  ptrbllicite  de 
l'American  Tobacco  Co.  vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a 
Quebec. 

—  M.  James  Deslauriers,  le  representant  de  la  maison  W. 
R.  Webster  &  Co.,  de  Shernrooke,  a  passe  plusieurs  jours  a 
Ottawa  pendant  la  premiere  parti e  du  mois  de  fevrier. 

—  M.  N.  Michaels,  de  MM.  Graniela  Heimanos  y  Ca.,  est 
actueWeiment  a  parcourir  le  Manitoba  et  les  provinces  du 
Nord -Ouest. 
—  M.  James  A.  Swan,  representant  pour  le  fameux  cigare 

"  El  PresMente  vient  de  terminer  une  excellente  tournee 
d'affaires  dans  les  Provinces  Maritimes. 

Le  cigare  "Emporium"  a  10c  est  tres  certainement  un  des 
cigares  les  plus  appreeies  des  fumeurs  parmi  .les  cigares  de  ce 
prix.  Leg  marchands  de  tabacs  et  cigares  me  sauraient  mieux 
faire  que  .d 'avoir  ce  cigare  en  stock.  II  porte  le  nom  de  la 
manufacture  qui  le  produit:  "The  Emporium  Cigar  Co.."  de 
St-Hyacinthe,  une  compaghie  progressive  qui  tiemt  a  sa  repu- 

tation de  n'offrir  que  des  cigares  excellents. 

De  tous  les  cigares  a  5c  le  "Mont  Pelee"  est  sans  contredit 
un  des  plus  recherches  du  public.  Les  detailleurs  qui  com- 
prennent  leur  interet  en  ont  toujours  en  mains,  car  le  "Mont 
Pelee"  donne  satisfaction  au  client.  Si  vous  ne  Lavez  pas  en 
stock  demandez-le  a  la  Emporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe, 
et  vous  nous  saurez  gre  du  conseil. 

Ivy 

Eendant  le  cours  du  mois  de  fevrier  1'Empire  Tobacco  Co. a  fait  distribuer  gratuitement  parmi  les  fumeurs  de  notre 
ville  de  nom1)reux  echantillons  de  rexcelilent  tabac  a  fumer 
en  palettes  "  Ivy  ".  La  demamde  s'en  est  immediatement  res- 
sentie,  elle  a  au'gmente  dans  de  fortes  proportions,  car  ce tabac.  est  excellent. 

II  continua  a  fumer 
Toronto  le  13  fevrier.  Hier  matin,  un  passant  de  la  rue 

Yonge  a,  a  six  polices  pre®,  failili  etre  eicrase  par  un  des 
tramways  de  l'avenue,  qui  se  dirigeait  vers  le  Smd.  Comme 
ce  citoyen  traversait  la  rue  en  courant  devant  le  char,  afin 
de  le  tourner  et  d'y  prendre  place,  il  glissa  sur  de  la  neige nouvelle  et  tomiba  devant  le  filet  du  char.  Heureusement  oe 
char  ralentissait  sa  course  pour  prendre  le  voyageur;  et  le 
nWorman  put  l'arreter  a  moins  d'un  demi-pied  de  la  jaml>e 
droite  de  notre  homme.  Celui-ci,  laissa.  tomber  son  chapeau, 
mais  avce  une  tenacite  de  bulldog,  il  conserva  a  la  main  une 
cigarette  "  Sweet  Caporal  "  qu'il  fumait,  ct  monta  dans  le 
<  har  sans  s'en  desaisir. 

'  La  maison  Jos.  Cote,  tout  en  s'occupant  specialement,  et 
sur  une  grande  echelle,  d'articles  de  fumeurs,  tels  que  pipes, 
fume-cigares  et  etuis  a  cigares,  sacs  a  tabac,  etc.,  etc.,  a  aussi 
tontinuellement  en  magasin  toutes  les  marques  de  tabacs  en 
paquets,  en  palettes,  en  boites  de  tei'blanc,  de  cigares  et  ciga- 

rettes domestiques  et  importes.  Les  marchands  peuvent,  en 
somnie,  se  piocuier  a  ce  meme  etablissement  toutes  les  nou- 
velies-  marques  de  tabac  qui  arrivent  sur  le  manclhe,  aussi 
bien  que  les  anciennes.  Ainsi  qu'ils  s'adres.sent  a  cette  mai- 

son, tous  eeux  qui  deisirent  se  prccuier  du  tabac  de  la  mar- 
que "  Encore",  dont  la  reputation  est  deja  d'une- grande  po- 

pularite:  la  preuve  en  est,  c'est  que  la  maison  Jos.  Cote  se 
sert  du  nom  de  cette  manque  pour  attirer  1'attention  des  lec- teurs  et  des  fumeurs  sur  ses  trois  celeibres  marques  de  tabac 
coupe:  "Petit  Havane",  1-5  a  lCc.  le  paquet,  1-10  a  5c,  et 
1-2  a  20c;  "Quesnel",  1-8  a  10c.  le  paquet  et  1-2  a  35c; 
"Cote's  Choice  Mixture/',  en  boite  de  feiiblanc  de  1-4  a  25c, 
1-2  a  50c,  et  1  lb.  a  $l.(ii).  A  pait  la  marque  de  tabac 
"  Encore  ",  laqueille  est  maintenant  sur  le  mamche,  et  dont  le 
prix  est  excessivement  bas,  a  titre  de  reclame,  je  defie  au- 
cur.e  marque  de  tabac  coupe  de  pouvoir  rivaliser  avec  les 
trois  marques  ci-idessus  mentionnees  de  la  maison  Jos.  Cote. 
A  messieurs  les  detailleurs  d'en  faire  provision,  pendant 

qu'ils  en  out  rcccasion. 

La  Cie  B.  Houde  Ltee,  distribue  aictuellement  aux  tobacco- 
nistes  qui  ont  en  stock  le  tabac  a  fumer  en  palettes  "Alice", 
une  magnifique  chromo-lithograpihie  et  qui  est  sans  contredit 
un  bel  ornement  pour  une  devanture  de  magasin. 

La  American  Tobacco  Co.  du  Canada  a  fait  eriger  ees  jours 
dernlers  une  magnifique  enseigne  lumineuse  pour  les  "  Sweet 
Caporal "  cigarettes,  au  coin  des  rues  StHLaurent  et  Ste- Catherine. 

Cette  enseigne  ne  comporte  pas  moins  de  400  lumieres  elec- 
triques  au  centre  desquelles  est  dispose  un  cadran  ou  horloge 
donnant  l'heure  exacte.  C'est  la  plus  grande  enseigne  du 
genre  faite  par  l'American  Tohacico  Co. 

L'habilete  a  faire  quelque  chose,  est  ce  qui  donne  de  la 
valeur  a  un  employe.  Sinon,  II  est  tel  qu'un  meuble  inutile. 
Le  cas  echeant,  son  absence  n'est  pas  regrettee.  • 

L'homme  qui  craint  de  faire  plus  que  son  salaire  ne  le 
demande,  ne  pourra  jamais  demander  un  bon  salaire. 

ETABLI  EN  1887 

Meclaillc  de  Bronze.  Exposition  Frovineiale  cle  1898. 
Medaille  d  Op,  Exposition  Universelle  de  Paris  1900. 
Medaille   d'Arg-ent,    Exposition  Provineiale  de  1902 

JOS.  COTE, 
IMPORT  AT  HUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

186-188,  rue  St-Paul,  -  QUEBEC 
Stock  lo  plus  comfllet  en  articles  de  Puraenrs,  tt  ls  quo  Tipea  en 

Hois,  en  Kcume  do  Mer,  et  en  Mnbre,  Fume  Cigares  el  t  iearcttes, 
Etuis  a  Cigares  et  a  Cuarol.t<  s,  Sao  a  Tabae  pour  toutes  le  ■  Bourses, 
t'inares  e>  Cigarette  s  Importes  el  Domestiques.  Les  meilleures marques  pour  les  plus  bas  prix.  Tabacs  en  paquets,  in  plugs,  en 
boites  Imporiesnt  I)oine*t iques. 

N.  B —Speciality  de  Tabac  enJeuille,  Biscuits,  Honbons  Conliae- 
ries,  etc.  Grand  ass ■Tthaaent.   Pri*  Qarantis,  Conditions  Liberates. Visile  ou  coriv  spondanee  sollicifee. 

Phone  General,  1272.    Fhone  Prive,  213S. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I 'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAGS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A  DE  CUBA  -  REPU  BLIC  ADEXUB  A REPUBLICADECUBA*  REPUBLIC  A. DEXUB  A 

UUniondeFabR|CANSdeTabacosyCigarros I  bp  lr  ., 

IS  LAde  CUBA 

Autorizadaporel  Gobierno  dela  Repcibiica 

4  Garantiza 

>jmuQ  ios  labacoscigarrosypaqtieles 

'yjf^e  picadura  qaelleven  csfa  precinta <  G^/$0T)  fabricadospor 
HABANA 

repu  blica  DE'CUBA  o  LA  PRQPIEDAD  flRTISTlCAXilKDUSTRIflLISTA.'REGISTRflDA'IH'.TODOSlOSPfllStS '-■  RCPUBLICA  pecuba 

La  vignette  ci-dessus,  est  nn  facsimile^  graudeur  uaturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  l'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d  sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  Me  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayeut  de  rendre 
iuefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

Je  fonde  mes  affaires  sur  l'excellence  de  mes  cigares. 

J e  n'emploie  aucun  stratageme  pour  les  vendre  —  chaque  commande 
que  je  recois  est  assujettie  a  mon  offre  invariable. 

Je  vous  enverrai,  express  pay6,  1000  cigares  assortis  a  votre  conve. 

nance,  aux  termes  usuels. 

Au  bout  de  trois  mois,  je  racheterai,  au  prix  de  facture,  tout  stock 
non  vendu. 

Pas  d'ergotage  —  pas  de  barguignage.  Si  mes  cigares  ne  plaisent 
pas  a  vos  clients,  retournez-les  moi  et,  suivant  les  termes  de  mon  offre, 

vous  ne  perdrez  pas  un  penny. 

Specifiez :  \eS  "PHARAOHS"    =    10  cents, 

les  "  PEBBLES  "  -    =  5  cents. 

J.  BRUCE  PAYNE  Limited, 

GRANBY,  P.  Q. 
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MANUFACTURER  N»  30  2d  OiST  STATI  ny  HEWYORK.U.  S  A 

La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reumes. 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  BLONDIN, 
PRESI  DENT 

L.  A.  LAPOINTE, 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS  : 

Victor  Lemat, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gautiiier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay. 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON 

E.  L.  ETHIER, 
pres.  Hon. 

Louis  poire 
Vicc-Pres. 

victor  Bougie, 
Tresorier 

AVISEURS  : 

Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"      C.  R0B1LLARD, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

J,  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis. 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

> 

Incorporated  June,  1884. 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et.  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES j    BELL.  MAIN  4187, 
I    DES  M  A  RC  HAN  DS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

jQLss<s:nn.b>le:e:  Generale 

Montreal,  le  3  Avril  1905. 

Monsieur.  —  L'Assemblee  Generale  Men- 
suelle  des  Menibres  de  l'Association  aura  lieu  mer- 
credi,  le  5  Avril  1905,  a  3  heures  p.m.,  ties  preci- 

ses, au  Monument  National,  No.  218  rue  St- 
Laurent,  Chambre  No.  0. 

Vous  §tes  respectueusement  prie  d'y  assister. 

Par  ordre,  Le  Secretaire. 

AUX  MEMBRES 
Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jusqu'a  cette 
date,  les  menibres  affilies  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  regie  avec  l'Association  pour  l'ann^e 
1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian'Breweries, 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). -  "    Geo.  Sorgius. 

IV^frs  d'Eaux  Cazeuses—  /Erated  Water  IVjfrs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie.' 
"    Robert  Allan. 

DIVERS  ■  MISCELLANEOUS 
^       MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef.  . 

"  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Alex.  Desmarteau,  comptable. 
'"  Alfred  Richard,  Maitre-boueher. 
"    C.  B.  Thibault,  entrep.-plombier. 
"  F,  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  CeFy  Bitt's  et,  Jamaica  G'r. 

General  IXEeeting 

Montreal,  April,  3rd.  1905. 

Sir  — The  General  Monthly  Meeting1  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday,  the  5th  of 
April,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Boom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order  The  Secretary. 

TO  MEMBERS Sirs, 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
in  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1905,  viz  : 

VINS  ET  LIQUEURS  WI^ES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM  Vital  Forest. 

P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  O.  Grothe  &  Cie;  (Boston). 

MARCH/\NDS  MERCHANTS 
MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Quay,  Victoriaville. 

AVIS 

Cha(jue  mois  vous  sere/,  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  ee  eeront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Menibres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificate  d 'affiliation,  emis  par 
l'Association,  nfin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstanccs  absolu'ee,  les  Menibres  Licencies,  dans tons  le*  ca«,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
menibres  en  regie  avec  l'Association. 

NOTICE 

Each  month  you  will  he  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  he  in  good  standing  with  the  Association. 
The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 

quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
I  hey  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  Standing  with  the  Association. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

g         Scotch  Whisky  de  Dewar  g 

(  '  "  Le  plus  parfait  de  tous  les  Whiskies.''  ) 

H     Brandies  de  Otard,  Dupuy  &  Co.  ̂  

"  Aussi  purs  qu'un  Brandy  pent  l'etre." 

"20  ans  d'age,  et  nous  le  garantissons." 

Liqueur  "Advocaat"  de  Warniuk 

§  I         Port  "Admiral"  de  Dow  I  & 

"  L'aniie  de  l'homme  faible."  1  ̂  

Vin  Tonique  "Red-Heart"  j  | {  "  Remonte  les  systemes  ̂ branles."  \  ̂h, 

U  j         Champagne  "Dry-Royal"  j  || 
"Aussi  bon  que  le  plus  cher  et  exactement  a  uioitie  prix  " 

Bourgognes  de  Chauvenet        }  H 
&  ^„.„„„.„  

(Mousseux  et  non  mousseux) 

Sans  Rivaux."  \ 

^    Cidre  Mousseux  "Apple-Blossom" 

\  "  Bou  jusqu'a  la  derniere  goutte."  ? 

%  1  "Un  rival  du  Champagne." 

i         Nous  avons  d'autres  bonnes  choses,  mais  l'espace  ue  nous  permet  pas  de  eiter 
\  leurs  noms  ici.    Ecrivez-nous  pour  avoir  les  prix. 

J,  M,  DOUGLAS  &  CO, !  1 

J-  MONTREAL 
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ORGANE  OFFICIBL  OFFICIAL  ORGAN 

Tout  membi.e  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie 
ment  des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  1'Association. 
Ajix  termes  de  l'article  VI  de  nos  reslenients,  lea  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LE"S  MEMBRES  QUI  NE  SE SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  an  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible. 

Par  O rd re, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

AM  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  the  annual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 

possible. 
By  Order, 

L.  A.  LAPOINTE Secretary. 

ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TION  DES  COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES  DE  VINS 

ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 

'L'Assemblee  mensuelle  de  Q'Association  des  Commercants 
Licencies  de  la  Cite  de  Montreal  a  eu  lieu,  au  Monument  Na- 

tional, le  mercredi  ler  mars,  sous  la  Presidence  de  M.  Ame- 
dee  Bloridin.  Nous  avons  remarque  parmi  les  membres  pre- 
sents: 

MM.  L.  A.  Lapointe,  Napoleon  Tremblay,  Nazaire  Gauthier, 
Jos.  Bariteau,  E.  L.  Ethier,  Joseph  Roch,  Elie  Chapdelaine, 
William  Depatie,  Gedeon  Lebe'l,  Joseph  Laporte,  Wilbrod  Roy, 
M.  J.  Murphey,  Joseph  Boyer.  James  Cahill,  Philippe  Vincent, 
Joseph  Oharest,  Theodore  Routhier,  D.  J.  Ouimet,  H.  Ville- 
neuve,  F.  A.  Chagnon,  James  McCarrey,  Edouard  Thibaudeau, 
Paul  Lalonde,  J.  Deslauriers,  ,L.  P.  Godin,  Jos.  Cayer  et  R. 
Poutre,  A.  C.  Poutre,  E.  Chenier,  Narcisse  Lord,  de  St-Jean, 
et  F.  Arpin,  de  Marieville. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  approu- 

vees.  Vu  l'absence  dm  Tresoirier,  son  rapporl  est  rem  is  a  la prochaine  seance. 

Jjes  delegues  de  St-Jean  demandent  que  l'Ass6ciation  s'in- 
teresse  a  ce  que  les  amendements  a  la  loi  des  licences  com- 

ponent la  limitation  du  nombre  de  licences  qui  pourraient 
etre  emises  dans  la  ville  de  St-Jean.  Ces  messieurs  pneten- 
dent  que  le  nombre  de  licences  actuellement  est  amplement 
suffisant  pour  les  besoins  de  la  localite. 

Le  President  approuve  les  suggestions  des  dielegues  et  pro- 
met  que  l'Associajtion  fera  tout  en  son  pouvoir  pour  faire 
amender  la  loi  des  licences  dans  le  sens  suggerg,  attehdu  que 
les  memes  dispositions  sont  demandees  pour  les  autres  mil- 
nieipalites. 

Le  Secretaire  fait  rapport  de  1'entrevue  que  le  bureau  de 
Directi'mi  ainsi  que  les  delegue«  des  associations  rurales  ont 
eue  avec  1'honorable  J.  C.  McCorkill.  Tresorier  Provincial,  au 
sujet  des  amendements  projetes  a  la  loi  des  licences,  l'hono- 
table  niinistre  s'etant  .m  ont  re  Ires  interesse  aux  demandes 
qui  lui  ont  ete  faites  au  nom  des  commercants  licencies,  ex- 
primant  d'une  maniere  precise  que  toutes  ces  questions  meii- 
taient  d'etre  etudiees  avec  soiii.  II  a  en  outre  declare  qu'il 
a'llait  preparer  les  amendements  qu'il  se  proposal t  d'apporter 
ft  la  loi  des  licences  et  qu'il  en  communiquerait  la  teneur  i 
1'Association  assez  longtemps  a  1'avance  pour  que  les  interes- 
ses  puissent  les  etudier  avant  qu'ils  soient  discut£s  ft  la  Le- gislature. 
Apres  les  affaires  de  routine,  le  secretaire  donne  lecture 

des  noms  des  membres  admis  depuis  la  derniere  stance. 
Puis  4'assemblee  s'ajourne. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 

VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE  CITY 
OF  MONTREAL 

The  monthly  meeting  of  the  licensed  victuallers  of  the  City 
of  Montreal  was  held  at  the  Monument  National,  on  Wednes- 

day, the  1st  of  March,  at  3  o'clock,  p.  m.,  under  the  chairman- 
ship of  Mr.  Amedee  Blondin. 

Among  the  members  present,  were: 

Messrs.  L.  A.  Lapointe,  Napoleon  Tremblay,  Nazaire  Gau- 
thier, Jos.  Bariteau,  E.  L.  Ethier,  Joseph  Roch,  Elie  Chapde- 
laine, William  Depatie,  Gedeon  Lebel,  Joseph  Laporte,  Wil- 

brod Roy,  M.  J.  Murphey.  Joseph  Boyer,  James  Cahill,  Phi- 
lippe Vincent,  Joseph  Charest,  Theodore  Routnier,  D.  J.  Oui- 

met, H.  Villeneuve,  F.  A.  Chagnon,  James  McCarrey,  Edouard 

Thibaudeau,  Paul  Lalonde.  J.  DeslauTiers,  L.  P.  Godin,'  Jos. 
Cayer  et  R.  Poutre,  A.  C.  Poutre,  E.  Chenier,  Narcisse  Lord, 
de  St-Jean,  et  F.  Arpin,  de  Marieville. 

The  minutes  of  the  last  meeting  were  read  and  approved. 

Owing  to  the  Treasurer's  absence,  his  report  Was  sent 'back to  the  next  meeting. 

Delegates  from  'St.  John,  Que.,  request  that  the  Association 

interests  itself,  to  see  that  a  clause  be  inserted  in  the'  pro- 
posed amendments  to  the  license  law  fixing  the  number  of 

licenses  to  be  granted  in  the  City  of  St.  John.  These  gentler 
men  pretending  that  the  number  of  licenses  at  present  exist- 

ing is  amply  sufficient  for  the  wants  of  the  locality. 
The  Chairman  approves  the  suggestions  laid  by  the  dele- 

gates and  promises  that  the  Association  will  do  all  in  its 
power  to  have  an  amendment  inserted  in  the  sense  above 
mentioned.  The  same  request  having  been  formulated  by 
other  municipalities. 

The  Secretary  reports  concerning  the  interview  which  the 
Board  of  Directors,  accompanied  by  the  representatives  of 
suburban  Associations  had  with  the  Honorable  Mr.  J.  C.  Mc- 
Corki'Jl,  Provincial  Treasurer,  with  regard  to  the  proposed amendments  to  the  license  law. 

The  Honorable  Minister  having  showed  himself  greatly  in- 
interested  to  the  request  of  the  licensed  traders,  expressing 
himself,  in  a  concise  manner  that  these  questions  merited  a 
careful  study.  He.  furthermore,  declared  that  he  will  cause 

to  lie  prepared  a  draft  of  the  amendments  wh'ich  he  intends to  be  made  to  the  license  law,  and  that  he  would  communi- 
cate the  same  to  the  Association  in  order  to  give  sufficient 

lime  to  the  interested  parties  to  study  the  same,  before  the 
matter  would  be  brought  up  for  discussion  in  the  Legislature., 

After  the  routine  business,  the  Secretary  gives  lecture  of 
the  names  of  members  admitted  since  the  last  meeting. 

And  then  the  meeting  adjourns. 
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SCOTCH  WHISKY 

'Mountain  Dew 
De  SANDERSON 

Le  whisky  le  plus  exquis  au  monde.  Pur,  vieux  et 

moelleux.  II  n'est  egale  en  arome  par  aucune  marque 

de  whisky  vendu  au  meme  prix.  Le  "  Mountain 

Dew"  de  Sanderson  est  la  plus  ancienne  marque  de 
whisky  en  Ecosse  ;  il  a  une  vente  plus  forte  que 

n'importe  quel  whisky  ecossais  dans  le  monde  entier. 

Pour  echantillons  et  prix  adressez-vous  a 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO. 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. MONTREAL. 

Gin  Kiderlen 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus 

en  vogue.  U  est  fabrique  a  Rotterdam, 

par  la  plus  grande  distillerie  de  la  Hollande. 

Le  plus  pur, Le  plus  fort, 

Le  meilleur  au  gout. 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO 

Agents  pour  le  Canada. 

NETHERLANDS 

MONTREAL 

EsMNjsIwI  IMO 
OEtf SHAVEM  nuSCHIEOlM  ! 

:d  exphessly  pok  Export  I 

f'.RMDS  SIERM  DISTILLER 
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ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

A  une  assemble  tin  Bureau  de  Direction,  tenue  le  28  fe- 
vrier  1905,  etaient  presents:  MM.  Louis  Poire,  Victor  Bou- 

gie, Nazaire  Gauthier,  Napoleon  Tremblay,  H.  A.  Dansereau, 
James  McCarrey,  Joseph  Bariteau,  Victor  Lemay  et  le  Secre- 
taire. 

En  l'absence  du  President  et  du  Vice-President,  M.  H.  A. 
Dansereau  est  prie  d'agir  comme  president. 

Les  minutes  de  la  deirnie.re  assemtolee  sont  lues  et  approu- 
vees. 

La  question  de  mettre  devant  le  Secretaire  de  la  Commis- 
sion des  Licences,  les  comptes  de  contributions  dues  par  ceux 

des  liceneies  'qui  vendent  leurs  places,  est  soulevee,  et  apres 
discussion,  il  eat  resolu:  De  donner  instruction  au  Secretaire 
de  continuer,  comme  auparavant,  a  mettre  tons  ces  comptes 

d'arrerages  et  de  contributions  dues  devant  le  Secretaire  de 
la  Commission  des  Licences. 

Soumise  et  lue  une  correspondanee  de  la  part  de  M.  Fran- 
cois Leelaire,  de  Ste-Anne  de  la  Pocatiere,  re-amendements  ja 

'la.  Ioi  des  licences  et  de  M.  V.  Forest,  re-contribution. 
II  est  resolu  d'accepter  la  resignation  de  M.  Fahien  Therlen, 

comme  membre;  il  est  aussi  resolu  de  rayer  la  contribution 

de  M.  R.  J.  Vallieres,  pour  t'anmee  1902. 
Plusleu'i-s  comptes  sont  adoptes. 
II  est  propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconde  par  M.  Victor 

Lemay,  que  les  personnes  suivantes  soient  admises  membres 
de  l'Associaition : 
MM.  O.  Charest,  hotelier,  425  St-Laurent;  Ovide  Thouin. 

hotelier,  419  Rivard;  E.  Langlois,  hotelier,  St-Jerome; 
Daoust  &  Leroux,  hotelier,  1001  St-Jacques;  W.  E.  Courville. 
hotelier,  335  St- Jacques;  Alderic  Beauchamp,  hotelier,  431 
Craig;  Jos.  Roy,  hotelier,  231  Craig;  E.  Miron,  hotelier,  900 
Ontario;  R.  D.  Aumais,  hotelier,  1207  Ontario;  J.-B.  Richer, 
hotelier,  637  Ste-Catherinc;  Jos.  Robin,  hotelier.  St-Leonard 
Port  Maurice,  P.  Q. 

II  est  resolu  unanimement  que  le  Tresorier  et  le  Secretaire; 
soient  autorises  a  rayer  certains  noms  de  la  liste  dps  mem- 

bres pour  differentes  ran  sons. 
Notre  attention  est  attiree  sur  cette  question. 

Et  Tassemblee  s'ajonrne. 

LES  BOISSONS  FRELATEES 

Nous  donnons  ei-diessous  la  traduction  d'une  lettre  adr.es- 
see  a  l'Elditeur  du  Star,  lettfe  qui  fait  actuellenient  granid 
bruit  dans  les  eercles  commerciaux.  Nous  ferons  suivre  la 
traduction  de  nos  r  ©marques: 

"  En  ce  qui  concerue  nos  aliments,  nous  avoms  granid  solm 
de  demander  une  garantie  de  leirr  pur  ete  et  de  l'eur  absence 
de  sophistication;  mais,  en  ce  qui  conceme  nos  boissons, 
nous  n'insistons  pas  suit  une  telle  garantie.  "   Pounquoi  ? 

"  La  question  a  fete  souvent  portee  devant  le  public  en  ge- 
neral et,  cepenldant,  rien  de  pratique  n'a  ete  fait  jusiqu'a 

present. 
"C'est  un  fait  bien  reconnu  maintenant  que,  si  le  consom- 

mateiiiYnsistait  pour  qu'on  lui  fournit  un  article  pur,  il  serait moins  besoin  die  faire  appel  aux  services  du  meldeicin  de  fa- 
mine; oar,  il  va  sans  dire  que  la  sophistication  se  fait  sur 

une  telle  e'c'helle  qu'elle  est  bien  souvent  la  cause  de  mala- dies sinenses. 

"Par  exemple.  —  deux  messieurs,  l'autre  jour,  entrerent 
dans  un  dies  principaux  salons  et  demanderent  un  brandy  de 
la  meiMeure  qualite.  L'un  de  ces  messieurs  n'eut  pas  plus 
tot  vide  son  verre  qu'il  fut  tout  a  fait  malade  et  eut  une  se- 
rieuse  attaquo  die  vomissnnunt,  des  off  ete  do  laquelle  il  souf- 
fre  encore.  L'autre  flit  egalement  attaque,  mais  plus  legere- 
ment  et  smimonta  son  mal  'plus  facilement.  Ces  faits  prou- 
vent  au-idela  de  tout  doute  qu'un  poison  irritant  d'une  nature 
quekonque  avait  ete  intn-oduit  dans  le  brandy.  Le  temps  est 
evidemment  vcnu  pour  que  les  autorites,  d'une  main  forme 
nw  Lter.t  un  terme  a  de  pareillcs  adulterations,  Le  cas  prece- 

dent n'est  en  aucune  facon  un  cas  isole;  car,  depuis  un  temps 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  directors'  meeting  at  which  were  present  Messrs.  Louis 
Poire,  V.  Bougie,  Naz.  G-authier,  N.  Tremblay,  H.  A.  Danse- 

reau, Jas.  McCarrey,  J.  Bariteau,  V.  Lemay  and  the  Secretary 
was  held  on  February  28th  1905. 

Both  the  President  and  Vice-President  being  absent,  M.  H. 
A.  Dansereau  is  requested  to  take  the  chair. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting  are  read  and  ap- 

p  roved. 
The  opportunity  of  placing  before  the  Secretary  of  the  Li- 

cense Commissioners  the  accounts  of  the  fees  due  by  those 
of  the  license  holders  who  sell  their  business  is  discussed 
and  it  is  decided  to  instruct  the  Secretary  to  continue,  as  in 

the  past,  to  place  before  the  Secretary  of  he  License  Commis- sioners all  arrears  due  for  fees. 

Letters  from  Mr.  Francois  Leclair,  St.  Anne  de  la  Pocatiere, 
re-amendments  to  the  License  Laws  and  from  M.  V.  Forest, 
re-contributions  are  read. 

It  is  decided  to  accept  the  resignation  of  M.  Fabien  Therien. 

It  is  decided  to  leave  out  the  contribution  of  M.  J.  R.  Val- 
lieres for  the  year  1902. 

Several  accounts  are  approved.  It  is  proposed  by  Mr.  V. 
Bougie,  and  seconded  by  Mr.  Lemay  that  the  following  parties 
be  admitted  as  membres  of  the  Association. 

Messrs.  O.  Charest,  hotel-keeper,  425  St.  Lawrence;  Ovide 
Thouin,  hotel-keeper,  419  Rivard;  E.  Langlois,  hotel-keeper, 
St.  Jerome;  Daoust  &  Leroux,  hotel-keeper,  1001  St,  James; 
W.  E.  Courville.  hotel-keeper,  335  St.  James;  Alderic  Beau- 
champ,  hotel-keeper,  431  Craig;  Jos.  Roy,  hotel-keeper,  231 
Craig;  E.  Miron,  hotel-keeper,  900  Ontario;  R.  D.  Aumais, 
hotel-keeper,  1207  Ontario;  J.  B.  Richer,  hotel-keeper,  637 
St.  Catherine;  Jos.  Robin,  hotel-keeper,  St.  Leonard  Port 
Maurice,  P.  Q. 

It  Is  decided  to  authorize  the  Secretary  to  strike  off  a  num- 
ber of  names  from  the  membership  list. 

The  meeting  adjourns. 

considerable,  il  y  a  un  tolle  general  comtre  la  qualite  des 
whiskies  Canadiens  aussi  bien  qu'Ecossaisi  et  Irlanjdais  qui entrent  dans  la  consommation ;  et  le  public  en  general  de 
vrait  etre  protiege  centre  de  tels  dangers. 

"  Aux  prix  qu'ils  demandent,  le  siproprietaiTes  de  salons 
devraient  donner  un  article  pur  et  sain  qui,  cependant,  leur 
laisserait  une  jolie  mange  de  profit. 

"  Si  la  faute  repose  sur  les  expediteurs  de  l'autre  cote  de 
rAtlantique,  la  Legislature  devrait  prendre  1' affaire  en 
mains  et  forcer  ces  exiportateurs  et  leurs  importateurs  a  four- 
nlr  une  garantie  d'age  et  de  qualite  avant  qu'il  soit  permis 
aux  marchandises  d'enitrer  dan®  la  consommation.  Le  Gou- 
vernement  dv.  Dominion  force  le  distillateur  de  whiskey  Oa- 
n adieu  a  retenir  ce  whiskey  en  entrepot  pendant  deux  ans 
avant  qu'il  puisse  etre  livre  a  la  consommation;  mais,  il  res- 
sort  d'une  enquete  que  j'ai  faite  qu'on  n'en  demande  pas  tant aux  importateurs  des  maixhandlses  etranvgereis.  II  tear  est 
permis  de  recevoir  et  de  distriibuer  des  spiritueux  pour  ainsi 
dire  an  sortir  de  1'alambic.  qui  sont  colores  pour  plaire  a 
t'oedd!,  mais  d'une  qualite  telle  qu'il  n'y  a  aucun  doute  qu'ils sont  dos  plus  nuisibles  pour  les  consommateurs.  En  realite, 
dans  certain©  cas,  cette  categorie  de  marchandises  est  seule- 
mont  bonne  pour  etre  employee  dans  des  lampes  a  alcool  ou 
pour  le  chauiffage  des  automobiles. 

"  Je  pense  que  vous  rendriez  un  grand  service  air  pulblic  si vous  invitioz  a  (  iter  des  faits,  ceux  qui  ont  ete  victimes  des 
boissons  qu'on  detaille  actuellement.  Je  suis  stir  que  oe  se- rait une  revelation  pour  beaucoup;  revelation  qui  appeHe- 
rait  iinnrediatenieirt  rattention  des  autoritGs  dont  le  premier 
drvoir  di  vrait  etre  le  bien-etre  de  la  communaute  qui  a  mis 
en  eux  sa  con-fiamce  pour  qu'ils  veillent  a  toutes  les  questions 
pouvattl  ameliorer  l'etat  social,  moral  et  physique  du  peuple. 
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||  •  ANNONCE  SPECIALE-  || 

Pas  un  marchand  ne  devrait  se  rouver  deDourvu  de  ces  marques  bien  Gonnues  de  Whisky 

ROYAL     MAPLE  LEAF 

Canadian   Rye  Whisky  Canadian  Rye  Whisky 

BOUTEILLES  et  FLASKS  BOUTEILl.ES   rt  ELASKS 

WHITE  WHISKY 

Verres  transients  —  Pintes  seulement. 

Nos  Whiskies  sor^t  tous  des  produits  d'age,  muris  en,  tuts  et  embouteilles  en  entrepot, 
sous  la  surveillance  du  Gouvernetr|ent. 

Voyez  a  ce  que  I'Etampe  du  Gouverqetr  ent  se  trouve  sur  chaque  bouteille  et  flask. 

ROYAL  DISTILLERY 

HAMILTON,  Canada. 

Demandez  ces  marques  a  votre  maison  de  gros.  Si  elle  ne  les  a  pas,  ecrivez  directemeqt  a  la  distillerie. 
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"  J'ai  l'espoir  de  voir  la  question  videe  et  reglee  d'une  ma- niere  satisfaisante  pour  le  consommateur,  les  exportateurs, 
les  importateurs  et  les  ccrnm  erg  ants  respectables,  et  que  les 
detailleurs  sans  serupule  qui  distribuent  die  tel-les  marchandi- 
ses  seront  punis  avec  toute  la  rigueur  de  la  loi  [Signe:  A. 
Victiim]. 

Des  faits.  comme  eelui  raconte  par  "  Une  Vietime  *'  soot 
heureuE'emerit  lares,  bien  plus  rares  que  ne  seiiUblerait  le 

fa>ire  croire  sa  lettre.  Mais  n'y  auiait-il  eu  que  le  fait  isole 
raconte  ci-detesto®,  il  seiait  suffisant  pour  provoquer,  comnie 
il  l'a  fait  d'aiMeurs,  une  emotion  considerable  et  dams  le  pu- 

blic et  dans  le  monlde  commercial.  Si  l'auteur  de  la  lettre  a 
cheirhe  a  cieer  de  la  sensation,  il  par  alt  y  avoir  pleinement 
reussi. 

Mais  a-t-il  pri,s,  pour  arriver  au  but  vers  1-aquel  il  tend  de 
mettre  un  terme  a  la  sophistic- at  ion  des  boissons,  le  chemin 
le  plus  court  et  le  plus  sur. 
Nous  en  doutons. 

Toute  sophistication,  toute  adulteration  de  produit  est  re- 
.piehens-ible,  meme  quarid  elle  n'est  pas  rocive,  mais  eMe  de- 
vient  ciiniinelle  quarid  le  f^-iificateur  livre  un  produit  nu  bi- 

ble. C'eut  ete,  dans  le  cas  preeite,  rendre  seirtvifce  au  pWc 
en  general  et  au  commence  en  p ar t ic n li e r  que  die  livrer  le 
couipiaMe  aux  tribunaiix.  II  eut  ete  ceritainement  condaimniS 
et  son  chatiment  eut  pu  setiyir  d'exetmple  a  ceux  qui  even- 
tuellement  pourraient  etre  tentes.  de  droiguer  leurs  marchan- 
dfces  en  meme  temps  qu'il  aurait  servi  la  cause  des  consom- 
mateuis  pour  lesiqueils  "Une  Vietime  "  demande  protection. 

II  ne  famt  jamais  conclure  du  partieulie>r  au  general.  De 

ce  qu'um  proiprdetaare  de  bar  a  drogue  ses  cliente  s'enisuiit-dl 
qu'il  faille  jeter  dlu  discredit  sur  tons  ceux  qui  vendenit  des 
boissons?  Non  certes. 

(La  plupart,  la  presque  total  ite  dies  hoteliers  <«t  vestaura- 
teurs  cle  Montreal  font  parti e  de  1 'Association  des  Cotnmer- 
cants  Licencies  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de  Mont- 

real, or  il  nous  suffira  de  dire,  pour  reiponldlre  a  la  question 

precedente  que  cette  Association)  ne  cesse  de  reclamer  I'ito'S- 
pection  des  boissons  afin  cle  donner  aux  consommateurs  tou- 
tes  les  gairantiesi  possibles  cle  la  parfaite  honorabilite  de  ses 

membres.  Voila  qui  prouve  encore  que  le  fait  cite  par  *'  Une 
Vietime  "  est  une  exception  et  une  rare  exception. 

"  Une  Vietime  ",  a  vrai  dire,  ne  sait  trap  a  qui  s'en  pren- 
difie:    au  cletailleur,  aux  exportateurs,  afix  im  po  rt  a  ten  rs  . 

11  pa  rle  aussi  de  spMtiueux  qui  seraient  bons  tout  au  plus 

pour  des  fns  d'eclairage  et  de  chauffage. 
A  le  prendre  a  la  lettre,  on  serait  tente  cle  croire  que  tout 

le  mon-de  fraude,  falsifie,  sophistique ;  que  nous1  sommes  in- 
anities de  boissons  frelatees  et  noelves. 

Les  impoitateurs,  e'est  une  chose  bien  connue,  sont,  pour 
la  plupart,  les  agents  des  maisons-  dont  lis  venldent  les  pro- 
duits  et  ils  representent  les  meitteures  maisons,  celles  qui 

sont  les  plus  reputees,  les  plus  universellement  con'nues  pour 
1 'excellence  et  la  purete  de  leurs  nroduibs,  ':'est-a-dire  les 
grandes  marques. 

On  pent  affirmer.  en  these  generale,  que  nos  importateurs 

n'impOrtent  que  de®  produits  irreiprocbables,  e'est  leur  inte- 
ret.  Leur  honorabitite  au-idessus1  de  tout,  souipgon  ne  leur  per- 
nu'ttrait  d'ailleurs  pas  de  mettre  en  vente  des  liqueurs  ou 
s-piiituoux  sujets  a  caution.  D'arrtre  part,  verses  dans  leur 
profcfc.sion.  ils  ne  sont  ]jas  gens  a  s'en  laisser  Imipoiser  par 
des  imvportateuis  pen  scrupulcux  qui  pourraiemt  avoir  la  vel- 
lelte  d'ccoulcr  au  Canada  des  boissons  frelatiees  ou  nuisibles. 
Nous  mettons  en  fait  qu'il  est  peu  de  pays  ou  !es  importa- 

teurs de  vins,  liqueirrs  et  spiritueux  poussent  aussi  loin  qu'ils 
le  font  au  Canada  la  loyaitte  c omnrei ciale. 

"Une  Vietime"  CTOit  qu'en  foryant  ;mporiateurs  et  exipor- 
t  ate  ill's  a  donner  uce  ga-rantie  quanl  h  la  inirete  et  il  l'age 
flies  liqueurs  le  pudili-c  s'era  protege.  I  a  question  do  purete 
est  du  d'omaino  de  rins-poc't ion,  de  l'analyse,  elle  pout  se  le- 
siiinlre  facileimeint, 

Quant  a  la  question  d'age,  nous  nous  demandous  ce  qu'elle 
vient  faire  ici.  Croit-on  que  le  wbiskey  Canadieu,  parcequ'il 
sejourne  daua  des  futs  en  metal  pendant  deux  ans  avant 

d'etre  livre  a  la  consommation,  a  bonifie  en  quelque  fagon? 

La  qualite  d'un  produit  de'disLillation  n'est  pas  une  question 
d'age  mais  une  question  de  rectification.  L-'age  donnera  dm 
moeleux,  de  la  douceur  et  aussi  de  la  couleur  a  un  produit 

distille,  e'est  vrai,  mais  S,  la  condition  qu'il  vieilli.sse  dars  un 
recipient  de  bo  is  et  non  de  metal. 

Un  alcool  nouvellement  distille  ne  peut  etre  maisain,  s'il 
a  ete  bien  rectifie.  Mai  rectifie,  il  pourra  etre  dangereux, 

meme  apres  avoir  vieilli.  L'age  ameliorera  un  aleooil  qui  a 
de  la  qualite,  mais  il  ne  donnera  pas  la  qualite  a  un  mauvais 

alcool.  ' 

Pour  coniclure,  nous  dirons  que  les  analyses  faites  par  les 
analystes  du  gouvernement,  analyses  dont  les  resultatis  ont 

ete  publiees,  il  y  a  quelque  temps  dans  les  journaux  prou-,' 
vent  ce  que  nous  avons  avance  plus  haut,  qu'en  genieral  les 
liqueurs  et  spiritueux  mis  dans-  la  consommation  sont  purs 
et  sains. 

LA  SITUATION  COM  M  E  RCI  ALE 

Quoique  la  plupart  des  maisons  de  gros  dans  la  ligne  des 
vins  et  liqueurs  «e  declarent  assez  satisfaites  de  la  situation 

actue'lle,  11  n'en  ressort  pas  moins,  et  cela  d'apres  l'impiression 
generale  que  les  affaires  ne  seront  pas  extraordinairement 
actives  pendant  la  premiere  partie  du  printemps,  la  meilleura 

preuve  en  est  que  les  ordres  d'importation  places  a  Mont- 
real et  dans  les  en.virons  ne  sont  mi  aussi  nombreux,  ni  aussi 

importants  que  l'annee  derniere  a  pareille  epoque. 
Cette  diminution  peut  etre  attribute  S.  deux  causes  princi- 

pals: tout  d'abord,  les  stocks  dans  le  commerce  de  detail 
sont  p'lus  lourds  que  d'habitude,  beaucoup  d'acbats  ayant  ete 
falitis  a  une  importante  vente  a  1' en-can  —  ce  n'est  que  tout 
dernierement  que  Ton  a  commence  a  s'apercevoir  de  l'effet 
de  cette  vente;  en  second  lieu,  dans  certalnes  sections  du 
pays,  notamment  dans  les  Provinces  Maritimes,  les  tempetes 
de  ueige  ont  completement  paralyse  les  affaires. 

G&n-eralement  parlant,  la  demande  a  ete  plutot  faible  jus- 
qu'a  preseut  dans  les  Provinces  Maritim-es  aiusi  que  dans 
celles  de  Quebec  et  ies  paiements  lents. 
Par  contre,  les  affaires  se  sont  bien  maintenues  dans  la 

plus  grande  partie  de  l'Ontario  et  dans  les  Provinces  du  Nordrt. 
Ouest,  tandlis  que,  dans  la  Colombie  Anglaise  et  le  Yukon, 

elles  oo-nt  des  plus  tranquilles  avec  paiements  a  l'avenant. 

Le  iScotch  "Marchant"  est  sans  contredit  celui  que  les  con- 
naisseurs  prefereut;  il  est  -non  seulement  pur,  mais  11  a,  de 
plus,  un  bouquet  qui  n'est  obtenn  que  par  la  vieillesse.  Voila 
pourquoi  le  "Marchant"  marche  toujours  de  l'avant. 

MiM.  F.-X.  ©t-Charles  &  Cie,  nous  disent  qu'ils  constatent 
depuis  plusieurs  se.maines  une  forte  augmentatioin  dans  la 
demande  pour  l'eau  minerale  "White  Rock."  Cette  excellente 
eau  est  rapidement  clevenue  une  des  plus  populaires  sur  not  re 
marche;  ce  brillant  resultat  est  du  non  seulement  a  ses 
grandes  quaiites  mais  de  plus  a  la  fagon  intelligente  dont  elle est  annoucee. 

MM.  Gabriel  Dubois  &  Cie,  les  exportateurs  bien  connus 
d'eaux-de-vie  fines,  sont  representes  au  Canada  par  la  maison 
A.  O.  Fiset  qui  a  toujours  en  mains  un  assortiment  compl^i 
des  cognacs  de  cette  marque  qui,  en  peu  de  temps,  est  deve- 
nue  une  des  plus  re  pan  dues  au  Canada. 

La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  361a.  rue  St-Jacques, 
Montreal,  fait  une  specialite  d'accessoires  de  bar  de  toutes 
sortes  et  elle  a  un  personnel  tres  competent  qui  fait  les  repa- 

rations de  tout  genre  aux  pompes  a  biere,  tuyaux,  etc.,  etc., 
et  ce  aux  plus  bas  prix. 

Dans  notre  numero  nous  aurons  une  annonce  de  MiM.  Mo- 
tard,  Fils  &  Senecal,  5,  Place  Royal e,  que  nos  lecteurs  feronit 
bien  de  lire. 

Ces-  Messieuis  sont  iniportateurs  et.  agents  pour  plusieurs 
maisons  absolument  reeo-niiiiamla.ii.es  de  Vins  et  Liqueurs. 
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Jules  Kobin  «  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  &.  Cie ^^^^        m^K^m                                                                                  ^^^^        ^^^^^               »         »                ^^^^^^^                   ^^^^^        A  ■BMV 

a  ete  tin  leader  sur  le  marche  eanadien  pendant 

au-dela.  d'un  demi-siecle  et  entend  conserver  sa 

position  
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UN  ARRANGEMENT  SATISFAISANT 

L'arrangement  relatif  a  la  vente  des  Whiskies  ecossais  de 
la  maison  J.  Dewar  &  Sons,  Ltd.,  qui  a  ete  passe  l'annee  derv 
xiiere  entre  les  agents  eanadiens  de  eette  marque  et  les  di- 
verses  maisons  de  gros  fonctionne  a  la  satisfaction  generale. 

Ces  Whiskies,  "1111  des  grands  articles  de  consommation  cou- 
rante.  qui  se  vendaient  autrefois  a  perte  laissent  maintenant 

aux  maisons  de  gros  un  profit  d'environ  5  p.  c.  —  profit  as- 
sez  modeste  et  que  les  detail  leu  re  ne  trouvent  certainement 
pas  exagere. 

LES  PRIX  DES  EAUX-DE-VIE  ET  DES  SCOTCHS 

D'apres  Tun  des  principaux  importateurs,  il  y  a  une  forte 
tendance  a  la  hausse  sur  les  eaux-de-vie  de  Cognac;  celles  de 

l'an  dernier  sont  eotees  de  5s  3d  a  6s  9d  le  gallon.  II  s'agit 
la,  bien  entendu,  de  veritables  eaux-de-vie,  produits  de  la  dis- 

tillation ru  vin  et  non  des  alcools  de  grains  ou  de  pommes 
de  terre. 

i  Ces  eaux-de-vie,  quoique  de  bonne  qualite,  sont  trop  jeunes 
pour  avoir  acquis  la  finesse  qui  fait  leur  prix.  Geneialement. 
on  attend  trois  ans  avant  de  les  livrer  a  la  consommation.. 

En  supposanf  que  les  eaux-de-vie  soient  expedites  au  Ca- 
nada, elles  couteraient  icl,  y  compris  'les  frais  de  douane  et 

de  transport,  —  (dans  le  cas  de  l'eau-de-vie  le  meilleur  mar- 
che,  c'est-a-dire  celle  a  5s  3d),  $3.87  le  gallon,  soit: 

,  Cout  de  l'eau-de-vie  5s  6d   $.1.35 
Droit  de  douane  sur  eau-de-vie  et  baril   2.42 

c.  i.  f   .  10 

$3.87 Ces  $3.87  representent  le  prix  coutant  a  Montreal;  ce  prix 

ne  comprend  ni  le  profit  de  ̂ 'importation,  ni  la  deperdition 
pendant  le  voyage,  deperdition  qui  s'eleve  en  moyenne  a  1-2 
gallon  par  baril. 

II  est  a  remairquer  que  le  gros  de  la  demande  a  Montreal 
porte  sur  des  cognacs  variant  de  $3.50  a  $3.75  le  gallon. 
En  ce  qui  concerne  les  iScotehs,  les  prix  tendent  egalement 

a  la  hausse.  Leurs  prix  sont  moindres  que  ceux  des  eaux-de- 
vie  de  vin;  Ton  pent  obtenir  un  Whisky  nouvellement  dis- 
til!e  a  partir  de  2s  6d.. 
Cependant  pour  un  article  a  pen  pres  convenable  il  faut 

mettre  4s.  Les  droits  et  frais  de  transports  sont  sensible- 
ment  les  memes  que  pour  l'eau-de-vie  —  ce  qui.  mettrait  le 
prix  d  un  Whisky  de  4s  rendu  a  Montreal  a  $3.52.  Dans  ce 
prix  egalement  il  n'y  a  pas  de  marge  pour  les  produits  du distributeur  ni  pour  la  deperdition. 

La  generalite  des  Whiskies  ecossais  vendus  a  Montreal  va- 
rie  de  $3.55  a  $3.90.  Dans  les  calculs  ci-dessus  il  est  question 
d'alcool  a  prewve 

Le  marchand  de  gros  estime  qu'une  augmentation  de  10 
p.  c.  pour  ses  profits  ne  >serait  pas  exageiee.  De  tout  ceci,  il 
tire  la  conclusion  que  pour  avoir  un  article  non  falsifie  mais 
non  d<»  premiere  classe,  il  faut  tout  d'abord  vouloir  y  mettre le  prix. 

Les  g.ureuax,  Caves  et  Entrepots  de  la  maison  F.-X.  St- Charles  &  Cie 
Transformer,  un  des  plus  anciens  edifices  de  Montreal  en 

caves  et  entrepots  qui,  au  dire  d'experts.  n'ont  uas  leur? 
<^'aux  dans  tout  le  Canada,  telle  est  la  tache  que  s'etaient  im- 

pose MM.  F.-X.  St  Charles  &  Cie,  et  dans  laquelle  ils  ont  par- faitement  reussi.  Ces  edifices  qui  datent  de  1792  conservent 
a  l'exterieur,  malgre  le  remodelage  dont  ils  ont  ete  I'objet la  marque  de  leur  anciennete  Mais,  si  on  penetre  a  'l'inte- 
rieur,  on  y  voit  l'agencement  le  plus .  moderne  avec  toua  les perfectionnements  mis- a  la  portee  du  commerce  par  le  gPnio inventif  des  dcrnieres  generations. 

C'est  ce  qua  pu  constater  le  representant  de  -Liqueurs  el 'I  abacs"  qui,  guide  ,par  M.  Rene  Robin,  Maitre  de  Chaix  do  la Firme,  a  visite  les  vastes  entrepots  et  les  immenses  cave« de  MM.  F,X.  St-Charles  &  Cie. 
Ces  Messieurs  ©pi  pris  possession  de  lew's  nouveaux  bit- reaux  el  de  leurs  entrepots  k  la  fin  de  l'annee  1904, 

Nous  allons  y  penetrer.  — 
La  partie  en  fagade,  sur  la  rue  St-Gabriel,  est  une  construc- 

tion entierement  nouvelle,  toute  en  pierre,  qui  comporte  trois 
etages  y  compris  les  caves  de  vieillissement  des  vins  dont 
nous  parlerons  plus  loin. 

.Le  premier  etage  est  affecfe  aux  bureaux  generaux  de  la 
maison  et  au  bureau  particu'lier  de  M.  F.-X.  St-Charles. 

Le  deuxieme  etage  comporte  une  vaste  salle  d'echantillons et  le  departement  de  la  publicite.  Chacune  des  parties  de 
eette  batisse  a  ete  specialement  construite  pour  remplir  les 
fins  auxquelles  elle  etait  destinee. 

Les  ibatlsses  servant  de  caves  et  entrepots  sont  situees  a 
l'arriere  des  bureaux  dont  ils  sont  separes  par  une  cour; 
sauf,  toutefois,  la  ca\"e  ou  sont  deposes  les  vins  de  Bordeaux, 
de  Bourgogne  et  du  Rhin  qui  doivent  achever  leur  vieillisse- 

ment. Ces  dernieres  eaves  situees  sous  les  bureaux  sont  main- 
tenues  a  une  temperature  toujours  egale  et  soigneusement 
reglee,  de  maniere  a  ce  que  les  vins  puissent  gagner,  en  qua- 
lite,  dans  toute  la  mesure  du  possible. 

A  ce  propos,  nous  ferons  remarquer  que  MM.  F.-X.  St-lChar- 
les  &  Cie,  qui  ache  tent  directement  leurs  vins  des  mellleurs 
prorUicteurs,  ne  met  tent  en  eaves  que  des  produits  entiere- 

ment exempts  de  tout  melange,  et  ne  livrent  Teurs  vins  de 
choix  a  la  consommation  que  quand  ces  vins  ont  atteint  leur 
•complet  degre  de  maturite,  c'est-a-dire,  quand  ils  sont  absolu- 
ment  dignes  du  palais  d'un  veritable  gourmet. 

iLeis  entrepots  sont  de  deux  sortes:  Entrepots  de  douanes 
et  entrepots  d'accise.  Ces  derniers  sont  reserves  aux  spiri- 
tueux  produits  au  Canada,  tels  que  les  "Ryes"  et  les  "High 
Wines."  Dans  la  meme  batisse,  se  trouve  le  departement 
affecte  aux  arrivages  et  aux  expeditions  des  marchandises, 
ainsi  qu'aux  di verses  operations  de  rembouteillage. 

La  batisse,  faisant  face  aux  bureaux,  comporte  egalement. 
cinq  etages,  y  compris  la  cave  qui  contient  les  alcools.  Le  pre- 

mier etage  est  divise  en  deux  departements:  celui  reserve 
aux  arrivages,  et  celui  destine  aux  expeditions;  a  l'etage  au- dessus,  nous  trouvons  une  vaste  salle  ou  les  vins,  les  liqueurs 
et  les  autres  specialites  de  la  maison  sont  assortis  dans  des 
casiers,  de  maniere  a  faciliter  l'expedition  des  commandes. 
Sur  ce  meme  etage  est  egaQeme'iit  le  bureau  du  maitre  de 
Chaix;  le  troisieme  etage  est  reserve  aux  operations  de  l'em- 
bouteillage,  et  Ton  y  tronve  les  machines  les  plus  perfection^ 
nees  pour  le  bouchage  et  le  capsulage  des  boutteilles;  au  qua^ 
trieme  etage  se  fait  le  lavage  des  boutellles,  cruches,  etc.  Les; 
boutei'lles  a  laver  so<nt  d'abord  placees  dans  de  grandes  cuves; 
il  en  exisbe  quatre  pouvant  oontenir  chacune  150  doz.  de  bou- 
teilles.  Au  sortir  de  ces  cuves.  les  bouteilles  sont  lavees  par 
des  procedes  mecaniques,  a  la  vapeur,  a  l'eau  chaude  et.  a 
1'eau  froide  successivement;  puis,  mises  ensuite  a  egouter. On  volt  ainsi  que  le  lavage  des  recipients  destines  a  cohtenir 
les  vins  et  les  liqueurs  est  minutieusement  fait. 
Un  grenire  sert  de  salle  de  debarras. 
Une  des  ailes  de  la  batisse  est  convertie  en  entrepot  de 

douane.  Cet  entrepot  comprend  egalement  cinq  etages,  ou  les 
liquides  sont  distribues  par  categories  distinctes;  ainsi,  un 
etage  est  reserve  aux  gins,  un  autre  consacre  aux  eaux-de- 
vie,  etc.,  etc. 
Comme  nous  l'avons  ait  des  le  debut,  iamenagement  est parfait  dans  tons  les  services.  Jusque  dans  les  moindres  de- 

tails, on  voit  l'idee  dominante  de  faciliter  le  travail,  afin 
d'obtenir  la  plus  grande  economie  de  temps  possible.  II  y  a partout  lumiere  abondante;  le  telephone  est  a  chaque  etage; 
l'eau  n'est  employee  que  filtree;  les  systemes  d'asoenseurs sont  des  plus  modernes.  Enfin,  tout  ici  est  du  cachet  le  plus moderne. 

II  est  a  remarquer,  egalement.  que  les  batisses  sont  absolu- 
ment  a  1'epreuve  du  feu;  a  noter  aussi  que,  dans  la  partie  re- 

served aux  liquides,  il  n'existe  pas  de  fournaise;  de  sorte  que 
ces  liquides  sont  entierement  soustralts  a  1'action  directe  de 
la-chaleur.  Le  Maitre  de  Chaix,  M.  Robin,  a,  sous  sa  direc- 

tion, une  vingtaine  d'employes  pour  la  manutention  des  mar- chandises; et,  malgre  le  mouvement  que  necessite  un  com- 
merce actif,  l'ordre  et.la  proprete  regnent  partout  a  un  degre remarquable. 

DERNIERS  DEVOIRS 

Parmi  les  personr.es  qui  ont.  accompagre  a  Ste-Therese  le 
convoi  funeraire  du  Rev.  James  Lonergan..  ancien  cure  de 
Ste-Brigitte„  nous  avons  reniarque  la  presence  des  marguil- 
leis  de  la  paraiss'e.de  Ste-Brigitte  ahvsi  que  de  M.  Jos.  Bari- 
teau,  directeur  de  1' Association  des  Commercants  Licencies 
de  Vins  et  Liqueurs  et  de  M.  Jos.  Roch,  hotelier. 

Ces  Messieurs  ont  ete  requs  a  l'arrivee  a  Ste-Th^reso  pal 
M,  Blanchaid,  hotelier  de  la  elite  Jopalite. 
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LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

Seuls  Representants  au  Canada  de : 

MM.  Vve  POMMERY,  FILS  &  CO., 

NATHANIEL  JOHNSTON  &  FILS 
(Maison  FoikUb  en  173J) 

OEO.  G.  SANDEMAN,  SONS  &  CO. 

MACKENZIE  &  CO..  Ltd.. 

JOHN  WALKER  &  SONS,  Ltd., 

MARIE  BRIZARD  &  ROGER, 

RENAULT  &  CO., 

BOUCHARD,  PERE  &  FILS, 

SCHWEPPES,  Ltd.. 

FREMY  FILS. 

DUBLIN  DISTILLERS  CO  Ltd., 
GEO.  ROE  &  CO 
WILLIAM  JAMESON 
"  D.  W.  D." 

PERNOD  FILS, 

LA  BENEDICTINE, 

LUIS  OUER, 

ALEX.  DROZ  &  CIE 

KOCK  LAUTEREN  &  CIE, 

FREOND  BALLOR  &  CO  , 

Reims, 
Champagne  Pommery. 

Bordeaux, 
Clarets  et  Sauternes. 

Ltd.,  Londres, 
Vlos  d'Oporto  et  de  Xeres Londres, 
Vins  d'Oporto  etde  Xeres Kilmarnock, 
Whisky  Ecossai?. 

Bordeaux, 
Liqueurs  Fines. 

Cognac, 
Cognacs  Fins. Bordeaux, 
Vin  de  Bourgogne. 

Londres. 
Soda  et  G.-Ale  Anglais. Chalonnes, 
Cherry  Whisky. 

Dublin,  "i I  Whisky 

"        j  Irlandais. Pontarlier, 
Absinthe. Fecamp. 

Liqueur  Benedictine. Reus, 

Vin  de  Tar  r  a  gone. 
.  Bordeaux, Creme  Cacao  Chouva. 
Francfort, 

Vins  du  Khin  et  Moselle. Turin, 
Vermouth  Italien 

GORDONS  LONDON  DRY  GIN. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teill^e  a  t'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  ou tillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 

Embouteilleur  aiitorise'  de  la  maison  \VM.  DOW  &  CO. Brasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

DISTILLATEUR 

1  —  be    - 

1  FINS  WHISKIES 

|  WATERLOO,  CANADA. 

I     "Old  Times" 

1  "  White  Wheat  " 

1  "  No.  S3    Rye  " 

1       "Star  Rye" m 

H  MEAGHER  Bros.  £  Co. MONTREAL.  AGENTS 

| 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Tel  'phone  Longue  Distance:  Main  844 
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LA  LUTTE  CONTRE  L'ALCOOLISM  E 

L'Action  de  I'Association  des  Commercants  Licencies 

II  semhlerait  que  les  hoteliers  sont  dies  gens  sur  lesquels 
M  est  de  bon  ton  de  tomber. 

Y  a-t-il  un  crime  coimmis  quelque  part,  —  voire  nieme  un 
simple  accident — c'est  la  boisson  qui  en  est  cause.  Qui 
vend  la  boisson?   C'est  1 'ho  teller!    Done   vous  com- 
prenez  le  reste. 

Mais  Teprcier  vend  aussi  des  boissons.  II  se  consomme  des 

liqueurs  et  spiritucux  ailleurs  que  dans  les  bars;  n'importe! 
A  entendre  les  detriaeteurs  des  hoteliers,  la  terre  devien- 

drait  un  veritable  paradis  si  les  bars,  salons,  restaurants, 
hotels  en  ©talent  bannis. 

Que  l'alcoolisime  fasse  des  ravages,  de  grands  ravages;  que 
des  gens  ruinent  leur  samte,  leur©  faeultes  et  lemr  bourse 

grace  a  leur  fun  est  e  passion  die  l'alcool;  que  I'lntemperance, 
1'amour  immodere  des  boissons  enivrantes  atent  pousse  des 
individ.us  au  suicide  et  a  rasisassinat,  personne  n©  pent  le 

nier,  personne  ne  le  nie.    Tout  le  monde  s'en  emeut. 
Mais  nous  demandons  a  ceux-la  meme  qui  travai'iient  le 

plus  a  cleraciner  cette  plaie  social©  —  ralcoolisime  —  si  la 
plaie  disparaitrait  avec  la  suppression  des  hoteliers,  avec  la 
prohibition  ? 
En  maiwts  ©tats,  en  maintes  localites,  on  a  essay©  de  la 

prohibition  comme  moyen  d'enrayer  l'ivrognerie,  a  quel  est- 
on  arrive?  Generaleiment  le  resultat  a  ete  qu'on  en  est  re- 

yenu  au  systeme  non  prohibitif  et  'que  sous  L'emipire  d'une 
Ioi  des  licences,  11  s'y  vend  ouvertement  des  boissons  eni- 
vrantes. 

Ce  n'est  pas  dans  les  debits  diverts  au  grand  jour,  mais 
dans  les  debits  oianldJeisittos  qu'est  le  danger.  Nous  Tavons 
deja  etabli  ici  meme;  d'ailleurs  to  us  ceux  qui,  d©  pre  si  ou  de 
loin,,  onit  declare  la  guerre  a  l'aleoolis'me  savent  qu'il  faut 
descendi©  jusique  dans  les  basKfonds  pour  attaquer  le  mal 
dans  sa  raclne. 

iSi  Ton  vent  attaquer  et  comhattre  efficacement  raleoolisme 

qu'on  commence  par  le  conimencement.  Qu'on  poursuive 
sans  treve  eit  sans  merci  tons  les  indlvidus  qui  illegalement 

vendent  des  boissons  enivrantes.  C'est  clans  ces  bouges 
qu'on  debite  les  aleools  pernicieux  qui  detraquent  les  ©sprits, 
abetissent  les  cerveaux,  abrutissent  les  indlvidus  qui  ont  ete 

les  criTninels  d'bier,  sont  ceux  d'aujoui  d'hui  on  s-eront  ceux 
de  deimain. 

T/hdtelier  lieencie  qui  se'  respecte,  le  restaurateur  qui  tient 
a  sa  reputation  est.  un  eommer-gant  honorable  qui  ne  vend 
pas  de  boissons  frelatees,  adulterees  ou  falsifiees;  il  ne  vend 

pas  a  ceiix  qui  sont  en  ©tat  d'elbriete  et,  par  consequent,  ce 
n'est  pas  liufl  qu'il  faut  tenir  responisable  de  la  criminalite 
cansee  par  l'ajbus  ou  les  malefices  de  l'a'lcool. 
Un  conifereneier  de  la  Societe  Canadienne  d'Eeononiie  So- 

ciale  deiclarait  il  y  a  quelque  jours: 

"  No*re  loi  [des  licences]  est  maintenant  faite  a  l'avantage 
de  Wiotelier.  Aussitot  que  ce  dernier  trouve  une  disposition 
qui  le  gene,  il  a  rAssociation  des  Marchand©  de  Vins  qui  le 
protege.  Par  son  influence  il  obtient  les  concessions  desi- 
rees.  l.a  loi  est  amendee  pour  lui  venir  en  aide.  Cette  as- 

sociation est  dtevenue  sous  ce  rapport  tel lenient  exigeante 
que  son  president,  trouvant  les  coanmissaires  des  licences 

troip  genants>,  snigger  a  it  dernierement  qu'il  devrait  faire  par- 
tie  de  cette  coirnimission,  c'est-ia-ldire  que  les  hoteliers  de- 
vralent  pouvoir  eux-imetmes  s'accorder  leuis  licences. 
"En  presence  de  pantile  audace  et  die  si  monstrueuses 

pretentions  pour  faire  le  mal.  quel  est  le  devoir  de  notre 

Societe?  Nommer  un  cnniite  specialcnient  charge  de  s'occu- 
per  die  la  legislation  a  ce  sujet.  S'entendre  avec  les  comniis- 
saires  des  licences  pour  faire  passer  les'  amendements  res- 

trict ifs  autanit  que  possiWe  

Nous  regrettons  pour  le  conferencier  qu'il  ne  se  soit  pas 
donne  la  peine  de  se  rendre  compte  de  ce  qu'il  appelle  l'au- 
dace  et  les  monstrueuses  pretentions  des  hoteliers  pour  faire 
le  mal.  II  voudra  bien  nous  permettre  de  lui  rapipeler  le 

texte  meme  de  la  demande  d'amendement  a  la  loi  des  licen- 
ces a  ce  sirjet;   le  voici: 

"  L'Association  des  Commerganits  Licencies  de  Vins  et  Li- 
queurs devrait  avoir  le  droit  d'etre  representee  par  une  per- 

sonne accreditee  par  ©lie  devant  le  bureau  des  Comimissaires 
des  licences,  lors  de  la  prise  en  consideration  de  toute  de- 

mande die  licence,  a  raudition  de  toute  oipiposition  ou  autre 

procedure  se  rattachant  a  1'octroi  d'une  licence  afin  d'y  ex- 
primer  les  vues  de  la  dite  Association.  " 

Ce  sont,  nous  le  reipetons,  les  termes  memes  die  la  demand© 
de  rAssociation,  ceux  qui  ont  ete  adresses  au  Tresorier  de 

la  Province  et  tel©  qu'on  pent  .les  lire  dans1  1©  mim&ro  d© 
Liqueurs  et  Tabacs  du  mols  die  janvier  dernier. 

On  n'y  voit  pas  que  le  president  de  I'Association  ait  sug- 
gere  d©  faire  partie  lui-meme  de  la  commission  des  licences, 
ni  qu'il  y  soit  question  de  faire  accorlder  leurs  licences  aux 
hoteliers  par  des  hoteliers. 

'Si  les  veriitables  amis  de  la  temperance — nous  ne  disons 

pas  de  la  prohibitioin  —  au  lieu  de  s'acharner,  comme  lis  le 
font,  centre  les  hoteliers,  — secondaient  davantage  les  efforts 
d©  l'Assoiciation  des  Oommergants  Licencies  pour  comhattre 
les  abus,  M  ne  fait  aucun  doute'  qu'il©  arriveraient  bien  plus 
surement  a  terrasser  le  fleau  de  l'ivrognerie. 

Ceist  a  cette  Association  qu'on  doit  la  limitation  du  nom- 
bre  des  licences  a  Montreal  et,  une  fors  pour  toutes,  on  de- 

vrait savo'ir  que  la  plus  gnande  partie  des  amenldements1  a  la 
loi  de©  licence©  ont  ete  obtenu©  ou  sont  demanides  avec  l'ap- 
pui  des  societe s  de  temiperance. 

Ceux  qui  s'ocenpent  die  ce  cote  de  la  question  sociale  ne 
devraienit  pas  ignorer  davantage  que  rAssociation  de©  Com- 
mergants  licencies  demamde  deipuis  quatre  ou  ciniq  ans  une 

inspection  serieuse  des  boissons  et  qu'elde  reclame  des  cha- 
timentis  severe©  centre  ceux  qui  vendent  die©  boissons  sans 
licence. 

>L' Association  a  fait  plus  en  faveur  de  la  moralisation  du 
commerce  des  vins  et  liqueurs  et  centre  ralcoolisime  propre- 
ment  dit  que  tons  les  pretend'Us  reform  at  erirs  teimipe'rants  ou 

prohibitionni'ttes. 
•Le©  gens  de  bonne  foi  qui  veulent  comhattie  reeUilement  ©t 

elficacement  l'ivrcignerie  devraient,  au  lieu  de  combaittre 
tine  association  qu'ils  ne  connaissent  que  de  nom,  joindre 
leurs  efforts  aux  siens_  pour  ohtenir  des  lois  plus  efficaces 
contre  la  vente  de  boissons  malsaines  et  contre  les  debits 

clandestins.  Leur  oeuvre  a  tons  u'en  serait  que  plus  effficace. 

Un   Entonnoir  Perfectionne 

La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  vient  d'infroduire  sur notre  marche  un  entonnoir  du  dernier  model©  qui  est  appele 
a  avoir  un  tres  grand  succes. 

•Get  entonnoir  est  muni  d'une  valve  qui  rend  le  transvase- 
inent  et  rembouteillage  des  liquides  tres:  facile  et  empeche 
toute  deperdition.  L'appareil  est  egalement  muni  d'un  tamis qui  filtre  les  liquides. 
Ton©  les  hoteliers  devraient  se  procurer  cet  appareil  perfec- 

tionne qui  ne  coute  que  $1.25. 
Pour  les  renseignements  et  commandes  on  est  prie  de  6'a- 

dresser  au  numero  361a,  rue  St- Jacques. 

La  vogue  de  1'Apollinaris  va  toujours  en  augmentant  au 
Canada;  ici.  cdmme  ailleurs,  on  comsidere  que  c'est  la  pre- miere eau  mineral©  du  monde  entier. 

La  niaisou  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  informe  qu'il  y  a 
une  demande  croi?sante  pour  les  vins.de  Champagne,  G.  H. 
Mussen  ainsi  que  pour  les  fameux  Scotchs  Mountain  Dew. 

MM.  S.  1 1.  E%ing  &  Sons,  96,  rue  King,  Montreal,  ont  cons- 
taninicnt  en  stuck  un  a.ssortiment  tres  varie  de  bouohons  de 
loiii  genre,  de  capsules  et  de  tons  autre©  articles  pour  l'em- 
tXHitelllage.  Btant  iniportatetirs  directs,  MM.  S.  H.  Ewing  & 
Sons  sont  en  me  sure  de  coter  des  prix  speciaux. 
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Extpacteups  de  Bouchons  et  Pieces  de  Reehange 

De  toutes  soptes  toujoursen  main. 

Nous  Manufacturons  at  avons  en  Stock  une  ligne  complete  de 

MESURBS  et  ENTONNOIRS  en  CUIVRE,  GRAOHOIRS,  AGITATEURS, 

OUILLERS  de  BAR,  POTS  a  EATJ  OHAUDE,  et  USTENSILES  de  BAR  de 

toute  espece.  Aussi  POMPES  a  BI^RE,  POMPES  PNEUMATIQUES  a  MAIN, 

ROBINETS  pour  BAR,  CABINETS  de  BAR,  "WORK  BOARDS,  BOITES  pour 

la  GLAOE  et  a  SERPENTIN,  BUFFETS,  BUFFETS  D'ARRIERE  et 
OOMPTOIRS  de  BAR. 

Pour  Prix  et  autres  Renseignements, 
adressez-vous  a 

Hamilton  Brass  ft.  60..  Limited 

Actuellement,  361A  Rue  SAINT- JACQUES 

Apres  ler  Mai, 

773    RUE  CRAIG. 

MONTREAL 

"Telephone  Bell, 

Main  3245. 

Telephone  des  Marchands, 
774. 
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LES  CAFES  D'AUTREFOIS  EN  FRANCE 

Tour  a  tour  salons,  clubs,  cenacles,  servant  de  cadre  aux 
conversations  les  plus  animees,  comme  aux  discussions  les 
plus  ardentes  et  aux  scenes  les  plus  tumultueuses,  les  caf6s 
ont  jouS  en  France  pendant  deux  siecles  un  role  que  nous 

avons  peine  aujourd'hui  a  soupgonner.  Evoquer  les  divers 
aspects  qu'ils  ont  presentes  au  temps  de  leur  plus  grande  fa- 
veur,  ce  sera  faire  passer  sous  les  yeux  du  lecteur  une  succes- 

sion de  tableaux  pittoresques,  une  serie  de  types  aujourd'hui 
disparus,  un  defile  d'amusantes  anecdotes,  et  retracer  un  des 
plus  piquants  ehapltres  de  l'histoire  des  mceurs  frangaises. 

Quelle  mesure  serait  jugee  par  les  Frangais  la  plus  despoti- 
que?  demandait  a  l'ambassadeur  frangais  un  prince  allemand 
du  XVIIIe  siecle?    "Sire,  ce  serait  de  fermer  les  cafes!  " 

Et  voici  des  lignes  qui  datent  de  1830:  "A  qui  croyez-vous 
que  le  pouvoir  appartient  ici?  au  roi?  a  la  Chambre  des 
Pairs?  a  la  Chambre  des  Deputes?  Quelle  naivete!  La  puis- 

sance supreme  est  a  ces  agoras  du  chocolat  glace,  a  ces  forums 
du  billard:  les  cafes  des  boulevards.  Qui  decide  en  dernier 
ressort  des  affaires  judiciaires?  la  Cour  de  Cassation? — Les 
caf6s! — Qui  fait  autorite  cn  matiere  litteraire?  l'Academie, 
le  Journal  des  Dcbats? —  Encore  les  cafes,  toujours  les  cafes!" 

A  peine  est  ce  s'il  y  a  dans  ces  temoignages  quelque  exage- 
ration:  tel  a  ete  en  France  pendant  deux  siecles  le  role  des 

cafes.  Dans  le  temps  de  leur  plus  grande  vogue,  ils  n'ont  6t6 
rien  de  moins  qu'une  veritable  institution  sociale,  comme  les 
salons,  et,  pour  ainsi  dire,  au  meme  titre;  car  ils  donnaient, 

comme  eux,  satisfaction  a  un  gout  bien  frangais,  celui  d'une 
causerie  libre  et  familiere  abordant  tous  les  sujets,  celui  de 

s'assembler  pour  echanger  des  idees.  Aussi  leur  histoire, 
melee  etroitement  a  celle  de  la  societe  dont  elle  suit  toutes  les 

transformations,  fournit-elle  un  piquant  a  la  chronique  des 
moeurs  modernes. 

Les  consequences  d'une  ambassade.  —  Le  premier  cafe. 
En  novembre  1669,  la  Ville  et  la  Cour  furent  en  emoi: 

Louis  XIV  venait  de  recevoir  en  audience  solennelle,  a  Ver- 
sailles, Soliman  A§a  Mustapha  Raca,  ambassadeur  de  la  Su- 

blime Porte.  A  Paris,  la  curiosite  fut  indescriptible.  On-  se 
pressait  aux  receptions  donnees  par  Soliman  et  qui  mettaient 

en  pleine  capitale  frangaise  un  coin  d'Orient.  Les  pieces  de 
l'hotel  habite  par  les  Ottomans  avaient  ete  arrangees  a  I'dri- 
entale;  pas  de  chaises  ni  de  fauteuils,  mais  des  tapis  moel- 
leux,  des  coussins  simplemgnt  poses  a  terre,  sur  lesquels  on 

s'asseyait  en  croisant  les  jambes.  Des  esclaves  n&gres  circu- 
laient  et,  sur  un  signe  de  Soliman,  offraient  aux  invites  sur 

une  serviette  damassee  a  franges  d'or  des  tasses  contenant  une 
liqueur  brulante,  noire  et  amere.  On  buvait,  non  sans  faire 

la  grimace.  C'etait,  disait-on,  du  khawa,  breuvage  favori  des Turcs. 
Voila  comment  le  cafe  fit  son  entree  en  France. 

Transportons-nous,  quelques  ann6es  plus  tard,  dans  l'endroit 
le  plus  aniine  de  Paris,  a  la  Foire  Saint^Germain.  Neuf  rues 

bonfees  de  boutiques  de  toutes  sortes  sont  remplies  d'une 
cohue  mouvante  de  gens  attires  par  les  spectacles,  exhibitions 
de  phenomenes,  parades  en  plein  vent,  etc.  Les  echoppes  des 
confiseurs  ne  sont  pas  les  moins  achalandees.  Au  milieu  de 

ce  joyeux  mouvement,  en  1682,  un  industriel  a  l'ingenieuse 
idee  d'ouvrir  une  boutique  copiee  sur  les  maisons  de  cafe  de 
Constantinople.  \A,  clans  l'echoppe  ornee  de  boiseries  decou- 

ples et  peintes  d'arabesques,  chacun  pent,  moyennant  six  de- 
niers,  s'asseoir  sur  un  divan  ou  sur  des  coussins,  et  se  faire 
servir  une  tasse  de  cave!  Le  public,  amuse  par  la  presence 
de  gargons  habilles  de  robes  armeuiennes  et  coiffes  de  hauts 
bonnets,  afflue  dans  la  boutique.  Le  succes  est  si  grand  que, 
cette  meme  annee,  apres  la  fermeture  de  la  Foire  Saint-Ger- 

main, le  proprielaire  va  s'etablir  quai  de  l'Ecole,  aujourdh'ui 
quai'du  Louvre. 

Ce  fut  le  premier  cafe. 

Concurrence  aux  salons  ou  I'on  cause.  —  L'antre  de  Procope. 

Le  XVIIe  siecle  avait  vu  s'ouvrir  un  cafe:  sous  la  Regence, 
il  y  en  a  trois  cents. 

C'est  aussi  bien  l'epoque  ou  la  Societe  frangaise  eprouve 
plus  vivement  qu'elle  ne  l'avait  jamais  fait  le  besoin  de  causer. 
S'harmonisant  a  l'atmosphere  generate,  ]e&  cafes  vont  etre, 
suivant  le  mot  de  Michelet,  "  des  boutiques  elegantes  de  cause- 

rie ".  Plus  libre  que  dans  les  salons,  le  genie  du  siecle  s'y  r§- 
vele  sans  contrainte  avec  sa  verve  spirituelle,  aimable,  6tour-' 
die,  legere,  avec  sa  fantaisie  qui,  dans  un  perpetuel  feu  d'im- 
provisation,  jette  sans  compter  ses  eblouissantes  etincelles. 

Jusqu'alors  on  ne  coniiaissait  en  France  que  ces  cabarets  ou, 
pendant  le  XVIIe  siecle,  grands  seigneurs  et  ecrivains  ne  de- 
daignaient  pas  de  se  rencpntrer  et  de  se  tenir  tete  dans  de  ter- 
ribles  "  beuyeries  ".  C'etait  la  Croix  de  Lorraine,  le  Mouton 
blanc  ou  Racine  composa  les  Plaideurs,  et  le  plus  illustre  de 
tous,  le  cabaret  de  la  Pomme  de  Pin,  paradis  de  tous  les  poe- 
tes  "goinfres"  et  '"rouges  trongnes!  "  Voiture,  qui  ne  bu- 

vait que  de  l'eau,  s'y  aventura  un  jour  en  cumpagnie  du  poete 
Saint-Amand  qui  l'obligea  a  avaler  un  verre  de  vin.  II  s'ex6- 
cuta  de  mauvaise  grace;  mais  il  tenait  sa  vengeance:  en  re- 
tour,  il  exigea  que  Saint-Amand  but  un  verre  d'eau.  Celui-ci 
devint  tout  pale:  on  voulait  done  sa  mort!  II  prit  le  verre, 
le  flaira,  avala  une  gorgee,  fit  une  grimace  epouvantable;  en- 
fin,  par  petits  coups  et  avec  de  grands  gernissements,  il  vint  a 

bout  du  verre  qu'il  envoya  se  briser  contre  le  mur.  Puis,  plus 
mort  que  vif,  il  commanda  d'apporter  une  piece  de  vin  et  ce 
ne  fut  pas  trop  de  tout  le  tonneau  pour  le  ranimer. 
A  ces  moeurs  debraillees  qui  regnaient  dans  les  cabarets 

s'oppose  l'elegance  des  cafes.  Dans  les  cafes,  on  ne  boit  que 
le  moka  dont  l'esprit  subtil  anime  et  electrise  le  cerveau  des 
causeurs,  mais  sans  le  troubler.  On  s'attable  autour  de  ces  ex- 
quis  breuvages  de  composition  raffinee,  le  rossolis,  le  sorbec, 
les  eaux  glacees  de  fruits,  les  limonades  ambrees,  musqu6es, 
parfumees  aux  essences  de  fleurs.  On  lie  conversation,  on 

s'interroge  sur  les  nouvelles  du  jour  et  Ton  fait  de  l'esprit. 
Visitons  done  quelques-uns  de  ces  cafes.  Nous  voici  sur  la 

rive  gauche,  rue  de  la  Comedie.  Juste  en  face  de  la  salle  qui 

etait  alors  celle  du  Theatre-Frangais,  un  cafe  s'est  ouvert. 
Devant  la  porte  stationnent  des  carrosses  en  file  d'ou  descen- 
dent  des  dames  en  robes  a  paniers  et  a  haute  coiffure  pou- 
dree;  elles  n'entrent  pas,  mais  s'installent  aux  tables  plac6es 
le  long  de  la  devanture  et  prennent  une  glace  ou  du  chocolat. 
Penetrons  dans  rinterieur.  Aux  murs,  des  tapisseries,  des  gla- 
ces  de  Venise;  du  plafond  descendent  des  lustres  de  cristal 
tout  sc-intillants  des  feux  des  bougies,  Quelle  animation, 
quelle  vie  autour  des  tables  de  marbre!  C'est  une  cohue  de 
gentilshommes  en  habits  de  soie,  d'elegants  abbes  portant 
l'epee  avec  le  petit  collet,  de  gens  de  lettres',  les  poches  de 
leurs  vetements  gonflees  par  les  livres  et  les  manuscrits.. 

C'est  un  brouhaha  de  voix,  une  melee  de  gestes:  on  discute 
sur  tout  et  a  propos  de  tout. 

Tel  est  "  l'antre  de  Procope  ",  le  plus  illustre  des  cafgs  lit- 
teraires.  En  1700,  il  a  ete  fonde  par  un  gentilhomme  sicilien, 

Procopio  dei  Coltelli.  Aller  chez  Procope,  c'est  pour  le  peuple 
des  gens  de  lettres  et  des  ecrivassiers  se  donner  de  1'impor- 
tance.  "II  se  croit  un  personnage,  disait  Voltaire  d'un  obscur 
poete,  parce  qu'il  va  chez  Procope.  "  On  se  presse  autour  du 
journaliste  Freron.  Ce  gros  homme  ventru,  qui  semble  som- 

meiller  a  une  table,  c'est  Panard,  le  chansonnier.  Plus  loin,  ce 
grand  degingande\  c'est  Piron.  Avec  des  gestes  bouffons,  une 
improvisation  burlesque,  accumulant  les  traits  satiriques,  il 
fait  l'arausante  caricature  de  M.  de  Voltaire.  Un  nouveau 
venu  surgit,  c'est  M.  de  Voltaire  lui-meme,  reconnaissable  a 
son  visage  maigre,  a  son  sourire  sarcastique.  II  marche  vers 

Piron,  et  d'un  ton  d'ironique  bonne  grace  le  felicite  de  sa  tra- 
g6die  Gustave  Wasa  qui.  en  r§alite\  est  tombee  a  plat.  Et 
Piron,  qui  n'est  pas  dupe,  lance  une  rcpartie  qui  laisse  quel- ques secondes  M.  de  Voltaire  tout  interdit... 
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Au  rendez-vous  des  joueurs  d'echecs 

Quittons  Procope,  traversons  le  Pont-Neuf,  sa  cohue  de  pas- 
sants,  ses  groupes  de  badauds  planted  devant  les  chanteurs 

en  plein  vent,  ses  charlatans  debitant  des  flacons  d'elexir;  ar- 
rivons  a  la  rue  Saint-Honore  et  entrons  au  cafe  de  la  Regence, 

le  rival  de  Procope.  II  est  cinq  heures  du  soir.  Un  silence 

tombe  des  glaces  et  des  lustres,  trouble  seulement  par  de  le- 

gers  chocs.  Le  Regence  est  le  cafe"  par  excellence  des  ama- 
teurs du  jeu  d'echecs:  tous  les  regards  se  portent  vers  la  table 

ou  se  termine  entre  joueurs  celebres  une  partie  savante. 

C'est  le  "  profond  Legal  "  qui  vient  de  gagner,  a  moins  que  ce 
ne  soil  le  "  subtil  Ph.ihdor  "  ou  le  "  solide  Mayot ". 

Alors  les  conversations  reprennent  de  plus  belle.  M.  d'A- 

lembert,  qui  suivait  attentivement  le  jeu  d'echecs,  en  baissant 
son  gros  nez  carre,  s'antretient  avec  le  misanthrope  Chamfort. 

Cet  homme  au  cou  puissant,  a  l  air  d'orateur  romain,  c'est 
Diderot.  "  Qu'il  fasse  beau,  qu'il  fasse  laid,  a-t-il  ecrit  lui- 
meme,  c'est  mon  habitude  d'aller  sur  les  cinq  heures  du  soir 
me  promener. . .  Si  le  temps  est  froid  ou  pluvieux,  je  me  re- 
fugie  au  cafe  de  la  Regence.  La,  je  m'amuse  a  voir  jouer  aux 
(ichecs.  " 

Deux  personnages  attirent  particulierement  l'attention. 
L'un,  vetu  d'un  gros  habit  bleu  tout  simple,  avec  des  souliers 
sans  boucle,  les  cheveux  gris  iiottant  sur  le  col,  l'air  bon- 
homme  et  pourtant  plein  de  finesse  adroite,  c'est  Franklin, 
qu'on  s'arrache  partout  parce  qu'il  vient  d'Amerique  L'autre 
est  vetu  en  Armenien  avec  un  bonnet  de  fourrure:  son  visage 

est  creuse,  son  ceil  inquiet.  C'est  Jean-Jacques  Rousseau.  A 
la  fin  de  sa  vie,  une  crainte  le  hante,  celle  de  tomber  dans 

l'obscurite.  A  tout  prix,  il  veut  qu'on  parle  de  lui,  et  il  vient 
ainsi  a  la  Regence,  presque  chaque  jour.  Le  public  s'amasse  a 
la  devanture,  cherchant  a  l'aperccvoir  au  travers  des  glaces.; 
si  bien  que  la  police  est  obligee  de  lui  defendre  de  se  montrer 
dans  les  endroits  publics.  Et  le  malheureux  court  se  cacher, 
tremblant  de  colere,  en  proie  a  sa  secontle  manie,  celle  de  la 
persecution. 

Repassons  a  la  Regence  vers  1787.  Un  lecteur,  au  maintien 
compass^,  parcourt  le  Mercure  de  France,  esperant  y  voir  im- 

primis des  vers  de  sa  fagon;  c'est  un  avocat  de  province,  de 
passage  a  Paris,  du  nom  de  Robespierre.  Un  officier  d'artille- 
rie,  au  visage  have  et  jaune,  qui  vient  de  se  promener  au 

Palais-Royal,  s'assoit,  solitaire,  a  une  table.  On  ne  fait  guere 
attention  a  lui;  c'est  un  inconnu:  le  petit  Buonaparte. 

Revolutionnaires  et.  demi-soldes.  —  lei  Ton  conspire. 

Au  souffle  de  l'ouragan  revohitionnaire,  cette  vie  elegante 
s'6vanouit,  et  les  habitues  des  salons  se  dispersent.  Le  cafe  ne 
peut  plus  etre  un  salon,  il  devient  un  club. 

D6s  le  printemps  de  1789,  une  foule  agitee,  nerveuse,  secouee 

par  la  fievre  politique,  envahit  les  nombreux  cafes  qui  s'ou- 
vrent  sous  les  arcades  du  Palais-Royal.  Chaque  table  devient 
une  tribune  oil  perore  un  orateur  improvise.  C'est  grimpe  sur 
l'une  d'elles,  au  cafe  Foy,  que,  le  12  juillet  1789,  un  jeune  avo- 

cat inconnu,  Camille  Desmoulins,  un  pistolet  a  la  main,  s'e- 
crie:  "  Le  renvoi  de  Necker  est  le  signal  d'une  Saint-Barthe'- 
lemy  de  patriotes.  Cette  nuit,  les  bataillons  suisses  et  alle- 
mands  vont  sortir  du  Champ-de-Mars  pour  nous  egorger.  Cou- 
rons  aux  amies!  "  Deux  jours  apres,  la  Bastille  etait  prise. 
Disormais,  dans  Paris,  les  cafis  sont  de  petites  capitales 

d'agitation  dans  le  royaume  de  l'agitation;  tous  les  bruits  pu- 
blics y  viennent  about ir,  toutes  les  nouvelles  s'y  colportont, 

et  les  cafes  ont  une  part  de  responsabilite  dans  ces  mouve- 

ments  populaires,  les  " journies  "  du  20  juin,  du  10  aofit,  dans 
celles  meme  de  septembre. 

Chaque  cafi  est  d'ailleurs  infeode  il  un  parti.  Les  dantonis- 
tes  triomphent  a  ceux  de  la  porte  Saint-Antoine;  les  maratis- 
tes  sont  les  mattres  a  ceux  du  boulevard  du  Temple.  Au  Pro- 
cope,  devenu  momentanGment  le  cafe  Zoppi,  trone  le  Pere  Du- 
ehene.  Malheur  au  patron  qui  veut  so  dibarrassor  de  ces  for- 

cenes!  Au  Cafe  Mecanique  du  Palais-Royal,  U  veut  empeeher 
qu'on  chante  le  "  Ca  ira  ",  il  regoit  un  coup  de  sabre.  Au  Cafe 
Corazza,  toujours  au  Palais-Royal,  en  pleine  periode  revohi- 

tionnaire, jour  et  nuit  les  Jacobins  tiennent  des  seances  pre- 
sidees  par  Collot  d'Herbois.  C'est  la  que  se  prepare  la  jour- 
iue  du  31  mai,  ou  vont  succomber  les  Girondins.  Partout  on 
crie-,  on  hurle,  on  monte  sur  les  tables  pour  vociferer  des  dis- 
cours  ou  proposer  des  motions,  on  denonce  les  suspects  et  Ton 
pousse  des  cris  de  mort. 

C'est  dans  les  cafes  que  s'etalent  au  temps  du  Directoire, 
les  fantaisies  des  Incroyables  et  les  excentricites  des  Merveil- 
leuses.  On  y  lit,  sous  l'Empire,  les  bulletins  de  victoire  de  la 
Grande  Armee.  Sous  la  ....estauration  on  y  conspire.  Le  cafe 
Lamblin  et  le  cafe  Foy,  au  Palais-Royal,  sont  autant.de  foyers 

de  conspiration  ou  les  anciens  officiers  de  l'Empire  places  elT 
demi-solde  se  reunissent  pour  comploter.  Du  coin  de  l'oeil,  ils 
guettent  le  faux  frere,  l'espion  qui  pourrait  s'etre  glisse  parmi 
eux.  Un  officier  de  la  garde  royale  vient-il  a  paraitre?  une 
querelle  eclate  aussitot  qui  se  terminera  sur  le  terrain. 

"  Le  commandant  arriva  un  peu  en  retard  au  cafe  Lamblin, 
lisons-nous  dans  des  Memoires  contemporains.  C'etait  un  an- 
cien  officier  de  dragons;  depuis  Eylau,  il  portait  une  balafre 

qui  lui  descendait  du  front  jusqu'a  la  moustache.  Sa  taille  de- 
ja  elevee  paraissait  encore  plus  haute  avec  la  redingote  civile 

toute  boutonnee  qui  lui  tombait  jusqu'a  la  cheville.  II  avait 
sa  place  marquee  pres  du  comptoir;  comme  d'habitude,  il  se 
dirigea  droit  vers  la  table.  Mais  tout  a  coup,  il  souffla  un  ju- 
ron.  A  "  sa  "  place,  deux  jeunes  officiers  de  carabiniers  en  te- 
nue  ecaient  assis!  II  se  planta  droit  devant  eux  en  tortillant  sa 

moustache;  il  reflechissau  a  ce  qu'il  devait  faire.  Les  deux 
capitaines  se  mirent  a  rire  en  le  regardant  avec  insolence. 
Cette  insulte  decida  l'ancien  chef  d'escadron;  d'un  coup  de  sa 
canne,  il  fit  table  rase  sur  le  marbre  et  envoya  voltige'r  les 
consommations  ".  On  separa  les  adversaires,  mais  un  duel  eut 
lieu  et  l'un  des  officiers  de  carabiniers  fut  blesse  mortelle- 
ment.  Exemple  entre  cent  de  cette  epidemie  de  duels  qui  sevit 
sur  les  cafes  de  la  Restauration. 

*  *  -K Mais  voici  qu'aux  luttes  politiques  succedent  les  batailles  lit- 
teraires.  L'annee  1830,  qui  est  pour  le  romantisme  la  date  de 
son  plein  epanouissement,  marque  aussi  bien  une  nouvelle  m6- 
tamorphose  des  cafes  devenus  maintenant  les  succursales  des 
cenacles. 

Tout  ce  qu'il  y  a  d'artistes  hirsutes  et  de  poetes  chevelus, — 
et  Ton  sait  s'il  y  en  avait  alors!  — se  donnent  rendez-vous  au 
cafe  Talma,  passage  Choiseul.  Les  vainqueurs  de  la  bataille 
d'  "  Hernani  "  y  viennent  firmer  des  pipes  en  rugissant  les  vers 
de  Victor  Hugo.  On  y  vlt  Theophile  Gautier,  avec  son  fameux 

justaucorps  rouge,  et  beaucoup  d'autres,  remarquables  par 
leurs  feutres  de  mousquetaires  et  leurs  capes  espagnoles.  Su- 
bitement  ils  emigerent  tous  dans  un  petit  cafe  de  la  rue  Le 

Peletier,  situe  presque  en  face  de  l'Opera. 
Le  divan  Le  Peletier!  ce  fut  le  Procope  du  romantisme.  On 

y  buvait  du  vin  de  Syracuse,  breuvage  ultra  romantique,  et  qui 

d'ailleurs  etait  tout  simplement  du  malaga!  Sur  ses  sieges 
s'assirent  d'etranges  bohemes,  comme  Privat  d'Anglemont  qui, 
pour  ecrire  un  livre  sur  "  Paris  inconnu  ",  couchait  un  peu 
par.tout,  sauf  dans  un  lit.  Gerard  de  Nerval  arrivait  au  divan 

Le  Peletier,  s'installait  dans  un  coin  solitaire,  sortait  de  sa 
poche  des  notes  toutes  chiffonnees,  un  crayon  ou  une  ecritoire 
et  se  mettait  a  griffonner  sur  des  petits  morceaux  de  papier. 

Puis  il  s'eloignait  en  glissant  comme  une  ombre,  vetu,  meme 
en  plein  hiver,  d'un  vioux  paletot  use  dont  la  minceur  donnait 
le  frisson.  A  une  table  siegait  Gustave  Planche,  le  plus  ce- 

lebre  critique  de  l'epoque,  legendaire  pour  la  negligence  de 
son  accoutrement  et  pour  ses  vetements  de  nuance  ind^finissa- 
ble  agrementes  de  taches.  Plus  loin,  Musset  s'absorbait  en  de 
monies  songeries  devant  une  horrible  mixture  oft  entraient  de 

la  hicri'.  du  cognac  ot  do  l'absinthe. 
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Balzac  entrait  bruyamment,  frappant  le  parquet  de  sa  fa- 
meuse  canoe  a  gland  et  a  poignee  d'or.  A  brule-pourpoint,  il 
donnait  des  nouvelles  des  personnages  *lu  roman  qu'il  etait 
en  train  d'ecrire:  "  Lucien  de  Rubempre  est  mort  "  on  "Mar- 
say  est  devenn  ministre  ",  comme  il  s'agissait  d'une  nouvelle 
publiee  par  les  journaux.  Puis,  emporte  par  sa  formidable 

imagination,  d'une  voix  retentissante,  il  contait  comment  Ti  a- 
vait  enfin  decouvert  le  moyen  de  gagner  d'un  coup  des  mil- 

lions. Tantot  il  s'agissait  d'aller  cultiver  l'opium  en  Corse  ou 
d'acheter  tous  les  chenes  de  Pologne,  de  resoudre  le  probleme 
du  mouvement  perpetuel  ou  de  produire  les  ananas  dans  les 
environs  de  Paris;  tantot,  par  une  combinaison  merveilleuse, 
de  faire  sauter  la  banque  des  jeux  de  Bade. 
Dumas  pere,  avec  sa  verve  prodigieuse,  ses  gestes  exube- 

rants,  narrait  d'extraordinaires  aventures  qui  probablement 
ne  lui  etaient  jamais  arrivees:  telle  l'histoire  de  ces  brigands 
qui,  dans  les  montagnes  des  Abruzzes,  l'auraient  salue  de  so- 
nores  "  Bonjour  ",  monsieur  Dumas!  "  II  fallait  aussi  l'enten- 
dre  raconter  comment,  en  Afrique,  il  avait  mange  de  la  chair 

humaine.  ""Mon  cher,  declarait-il  a  son  interlocuteur,  c'etait 
exquis!  " Nous  avons  connu  le  dernier  de  ces  cafes  litteraires:  le  Chat 
Noir  de  la  rue  Victor-Masse.  Le  Chat  Noir  eut  sa  note  bien 

sp6ciale.  Ce  fut  d'abord  le  temple  de  la  blague  montmartroi- 
se:  des  chansonniers  y  "  blaguaient "  les  gouvernements,  les 
princes,  les  peuples,  et  a  peu  pres  tout.  Le  patron,  l'ingenieux 
Rodolphe  Salis,  se  donnait  pour  gentilhomme.  Les  garcons 

portaient  l'habit  a  palmes  vertes,  par  derision  pour  l'AcadS- 
mie.  Ce  cabaret  ou  Ton  disait  des  vers,  ou  Ton  jouait  des  pie- 

ces fantaisistes,  exprima  d'une  fagon  caricaturale  certaines 
tendances  de  notre  epoque.  II  etait  mystique,  les  soirs  ou 

Henri  Riviere  faisait  passer  sur  l'etroit  transparent  ses  om- 
bres chinoises  devenues  des  ombres  franchises.  Puis  il  fut  pa- 

triote  et  grognard  avec  1' '"Epopee  "  de  Caran  d'Ache...  "  Ce 
chat  Slectique,  dit  M.  Jules  Lemaitre,  ce  chat  socialiste  et  na- 
poleonlen,  mystique  et  grivois,  macabre  et  enclin  a  la  romance, 
fut  un  chat  tres  parisien  et  presque  national.  II  exprima  a  sa 

fagon  l'aimable  d6sordre  de  nos  esprits  ". 

Grands  cafes  de  petites  villes.  —  Des  rivalites  homSriques. 

L'un  apres  l'autre  tous  les  cafes  celebres  se  sont  fermes: 
Tortoni,  dont  la  "  terrasse  "  fut  pendant  cinquante  ans  le  ren- 

dezvous des  boulevardiers,  a  disparu.  La  Maison  Doree  n'ex- 
iste  plus.  Pour  retrouver  aujourd'hui  l'image  de  la  defunte 
importance  des  cafes,  il  faut  aller  dans  certaines  villes  de  pro- 
vince. 

Les  grandes  affaires  s'y  traitent  encore  au  cafe,  qu'il  s'a- 
gisse  de  conquerir  la  majorite  au  conseii  municipal  ou  de  faire 

nommer  le  garde  champetre.  C'est  la  que  se  reunissent  les 
fortes  tetes,  les  militants  de  la  politique  locale.  Le  patron  du 
cafe  politique  de  petite  vilie  est  lui-meme  un  homme  politique, 
souvent  conseiller  municipal,  parfois  maire;  et  rieri  n'est  plus 
curieux  que  ce  melange  de  fonctions  eleetives  avec  celles  plus 
modestes  de  servir  un  bock  ou  de  verser  un  petit  verre. 

Les  luttes  entre  cafes  rivaux  donnent  lieu  a  d'amusants  epi- 
sodes, surtout  lorsque  les  choses  se  passent  du  cote  de  la  Ga- 

ronne. 
II  y  a  quelques  annees,  dans  une  ville  du  Midi  languedocien, 

la  guerre  etait  declaree  entre  le  cafe  du  Pantheon  et  le  cafe 

du  Cirque.  Un  assaut  d'escrime  avait  eu  lieu  entre  Francals 
et  Italiens;  et  le  fameux  escrimeur  Spaventi  avait  triomphe 

de  tous  ses  adversaires'.  Le  jour  mome,  il  recut  a  la  fois  des 
babitues  du  cafe  du  Pantheon  et  de  ceux  du  cafe  du  Cirquj  une 
invitation  pour  le  •  lcinlcniain  soir  neuf  houres  a  un  punch 
d'honneur. 

A  la  suite  de  quelles  habiles  manoeuvres  les  habitu6s  du 

Pantheon  parvinront-ils  it  circonvenir  l'illustre  Spaventi?  on 
ne  sait;  toujours  est-il  qu'il  accepta  leur  invitation  et  declina 
•cene  du  Cirque.    C'etait  une  victoire  eclat  ante,  inoubliable, 
pour  le  Pantheon;  pour  le  Cirque,  c'etait  la  defane,  la  honte. 

Le  soir,  tous  les  fideles  du  Pantheon  etaient  reunis  dans  la 
salle  du  cafe,  insolents  et  bruyants  dans  ieur  triomphe  et,  la 
canne  a  bout  de  bras,  repetaient  quelques-uns  des  coups  fa- 

meux de  Spaventi.  Neuf  heures  sonnent,  pas  de  Spaventi; 
neuf  heures  et  demie,  personnel  On  commence  a  etre  inquiet,- 

et  Ton  envoie  un  emissaire  a  l'hotel  du  maltre  d'armes.  L'6- 
missaire  revient  consterne:  Spaventi  est  parti  brusquement 
par  le  train  de  huit  heures! 
Que  faire?  Faut-il  avouer  la  decon venue?  La  situation  est 

grave.  Par  cette  belle  soiree  d'ete,  les  promeneurs  se  sont 
masses  devant  le  cafe  et  attendent  avec  impatience  l'arrivee 
du  maitre  d'armes.  Tout  a  coup  une  idee  de  genie  traverse  la 
cervelle  du  patron.  Spaventi  n'est  pas  venn,  tant  pis,  on  se 
passera  de  Spaventi.  Le  cafe,  heureusement,  possede  une  se- 
conde  porte  donnant  sur  une  petite  rue  obscure  et  solitaire. 

On  simulera  par  cette  porte  l'entree  de  Spaventi.  Des  applau- 
dissements  accueillirent  cette  proposition.  A  un  signal  donn6, 
tandis  que  quelques  clients  se  massaient  devant  la  grande  por- 

te, afin  de  l'interdire  aux  profanes  trop  curieux,  des  hourras 
frenetiques  saluerent  le  maitre  d'armes  absent  et  une  marche 
entrainante  fut  jouee  sur  le  piano.  Puis,  au  milieu  d'un  silen- 

ce solennel,  un  vieil  habitu^  lut  d'une  voix  forte  un  discours  a 
l'adresse  de  Spaventi.  Un  nouveau  silence.  Les  curieux,  emer- 
veilles,  tendaient  l'oreiile  et  collaient  leur  visage  aux  carreaux. 
Quelques  mots  de  remerciement  furent  prononces  dans  une 

langue  etrangere;  c'etait  la  reponse  de  Spaventi.  Une  nou- 
velle salve  d'applaudissements  eclata  comme  le  tonnerre.  II 

se  faisait  tard,  les  promeneurs  s'eloignerent  convaincus  qu'a 
la  minute  meme  Spaventi  buvait  le  punch  de  la  victoire.  L'hon- 
neur  du  cafe  du  Pantheon  etait  sauf! 

On  a  plus  de  loisir  en  province;  on  se  connait  davantage; 
on  fait  cercle.  Voila  pourquoi  la  province  est  le  dernier  asile 

des  cafes.  A  Paris,  certes,  ce  n'est  pas  de  cafes  que  Ton  man- 
que; il  y  en  a  de  luxueux,  tout  brillants  de  lumieres,  etince- 

lants  de  glaces  et  de  dorures;  mais  ce  ne  sont  plus  les  cafes 

a  autrefois;  ils  ont  cesse  d'etre  l'endroit  de  reunion  ou  Ton 
cause,  ou  Ton  vient  aux  nouvelles,  pour  n'etre  plus  que  le  lieu 
de  passage  ou  Ton  entre  pour  fumer  et  boire.  Ils  ont  perdu  ce 

charme  qui  leur  venait  de  ce  que  1'atmosphere  en  etait  satu- 
ree  de  causerie,  egayee  par  le  petillement  de  l'esprit  frangais. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  sont  dans  les  meilleures  con- 
ditions pour  prendre  des  commandes  d'importation  en  cap- sules pour  bouteilles  et  cire  a  bouchage. 

La  maison  W.  J.  Rafferty,  33,  35,  37,  rue  Vallee,  Montreal, 
a  constamment  en  magasins  un  stock  des  plus  considerablea 
des  bieres  embouteillees  de  MM.  Wm.  Dow  &  Co.,  ce  qui  lui 
permit  de  'Savrer  des  bieres  d'une  qualite  superieure  et  uni- 
forme. 

Les  grands  soins  que  cette  maison  apporte  aux  operations 
de  remibouteillage  sont  une  garantie  certaine  de  l'excellence de  leurs  marchandises. 

Par  suite  de  l'augmentation  considerable  de  ses  affaires, 
la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  transferera  ses  bureaux  et 
magasins  an  ler  mai  dans  un  etablissement  beaucoup  plus 
vaste  situe,  773,  rue  Crajg. 

L'intention  de  la  compagnie  est  de  tenir  a  Montreal  un 
stock  tres  assorti  de  ses  nombreuses  specialites  et  fournitures 
pour  hotels. 

Les  ventes  du  Chamipagn©  Moet  &  Chandon  ont  fait  dies  pro- 
gres  remarquables  pendant  les  douze  derniers  mois  dans  tou- 
tes  les  parties  du  Canada. 

Notre  attention  est  journellement  attiree  sur  les  impuretes 
do  1'eau  qui  nous  est  fournie  par  l'Aqueduc  de  Montreal  €|t 
qui  constitue  un  danger  reel  pour  la  sante  publique..  On  de- 
tourne  facilement  et  economiquement  le  danger  en  se  servant 
des  f il t res  Noxall  vendus  par  la  Freyseug  Cork  Co. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de  Montreal,  sont  les  agents 
vendeurs  de  l'Ox  Fibre  Brush  Co.,  maison  ayant  une  repufca tion  bien  etablie  dans  la  fabrication  pour  brosses  pour  bras seurs. 
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POUR  LES  SUCRES 

Le  temps  des  Sucres  approche.  On 

ne  va  jamais  a  la  cabane  sans  se  faire 

accompagner  par  un  flacon  de  Gin. 

Hatez-vous  de  renouveler  votre  ap- 

pro visicnnement  de  Gins  Canadiens 

"  Croix  Rouge/'  "  Club  Old  Tom,"  et 

"  Colonial  London  Dry,"  les  seuls 

dignes  de  marcher  de  pair  avec  notre 

nectar  canadien,  le  Sirop  d'Erable. 

MRDE  IN  CHNRDR 

Gardez  votre  argent  en  circulation 

au  pays  en  achetant  les  produits 

du  Canada  

Le  "Croix  Rouge" 

Le  "Club  Old  Tom" 

Le  "Colonial  London  Dry" 
  SONT  DISTILLES  AU  CANADA.   

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  Rue  St=PauI,  Montreal 

SEULS  CONCESSIONNAIRES. 
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L'ALCOOL  NECESSAiRE 

Le  Champignon  buveur  d'alcool 

MM.  Debove,  Mesureur  et  autres  eontenipteurs  dc  l'al- 
cool  ignoraient  probablenient  que  l'alcool  est  partdut,  que 
les  vegetariens  en  fabriquent  dans  leurs  organismes  com- 

nie  les  plantcs  elles-memes  en  produisent;  Je  decrier,  l'a- 
natbeniatiser,  e'est  bien  inutile,  l'alcool  est  partout.  MM. 
Debove  bt  Mesurfeur  en  distillent,  en  forment  pendant 

leur  digestion,  ils  ont  dee  parcelles  d'alcool  dans  leur  sang et  cela  est  necessaire  a  leur  existence. 

Jl  est  definitivenxent  demontre  que  pour  rhoinnie  et 

les  animaux,  l'alcool  eonstitue  bien  1111  aliment;  niais  il 
pa"rait  egalenient  que  les  vegetaux,  certains  tout  an  moins, 
sont  aptes  a  l'utiliser  a  leur  alimentation. 

M.  Devaux  await  constate  qu'en  analysant  Fair  conte- 
nu  dans  l'interieur  des  tiges  ligneuses  croissant  dans  des 
conditions  normales.  la  proportion  d'qxygene  tombait 
sotivent  a  10  %  et  meme  a  zero  dans  la  partie  la  plus  in- 

terne de  l'arbre.  Cette  disparitiond'oxygene  correspond 
a  une  formation  d'alcool  dans  les  tissus;  on  rpeut  isoler 
celui-ci  en  conpant  les  brandies  et  les  distillant. 

M.  Maze  a  constate  aussi  la  formation  d'alcool  et  eon- 
clut  que  les  graines  ntilisent  ensuite  cet  alcool  pour  /car 

croissancc  et  que  l'alcool  est  un  produit  normal  et  neces- 
saire  a  la  digestion  des  matiercs  bydrocarbone.es 

-De  son  cote,  M.  Duclaux  deelarait  que  l'alcool  ainsi 
forme  "devient  un  veritable  materiel  de  reserve  pour  la 
nutrition." 

M  Bcrt'belot  a  constate  que  10  kilogrammes  de  feuilles 

de  froment  et  de  noisetier  donnaient  10  grammes  d'al- cool. 

M.  Laborde  a  montre  que  l'alcool  est  incontestablement 
un  aliment :  par  exemple  pour  un  cbampignon.  Le  li- 

quide  de  culture  (Eaulin)  additionne  de  4  a  5  p.c.  d'al- 
cool. Donnait  la  vitalite  maximum.  A  mesure  que  le 

cbampignon  se  developpait,  l'alcool  disparaissait  lente- 
ment  a  un  degre  sensibloment  egal  a  celui  du  sucr-e  dans 
une  culture  similaire  dans  laquelle  ce  sucre  avail  etc  subs- 
titue  a  l'alcool. 

Voila  un  champignon  que  l'alcool  nourrit  et.  qu'est 
riiomme  sinon  un  cbampignon  d'une  toute  autre  espece 
qui  nait,  croit  et  meurt  comme  le  cbampignon  qu'on 
arrose  a  l'alcool  et  qui  Ven  portc  bien. 

Ainsi  done  l'alcool  est  un  aliment  non  seulement  pour 
les  animaux,  mais  aussi  pour  les  vegetaux.  II  se  cree 

mC'ine  spontanement  cbez  ces  derniers  et  il  n'est  pas  du 
tout  invraisemblable  qil'il  se  cree  spontanement  aussi  cbez 
les  animaux.  Le  grand  cbimiste  Bertbelot  a  depuis  long- 
temps  demontre  que  les  tissus  de  certains  organes  produi- 
saient  la  fermentation  alcoolique. 

...Mais  alors,  si  l'alcool  est  normal  dans  la  vie  animale. 
que  deviennent  les  theories  bruyantes  des  fariatiques  de 
l'antialeonlisnie? 

COMMIS  DE  BAR  ET  CAVISTES 

II  n'y  a  rien  de  plus  important,  dans  la  bonne  codDdudte  d'un 
magasin  -quelconque,  que  la  condition  dans  laquelle  se  trouve 

la  cave,  et  il  n'y  a  peut-etre  rien  qui  soit  generalement  traite 
avec  plus  d'indifferenice  par  le  proprietaire.  De  meme  qu'en 
architecture  la  cave  constitue  les  fondatioms  de  toute  maison, 
de  meme  en  affaires,  la  cave  est  la  fondation  de  tout  com- 
merce. 

II  est  essentiel,  pour  qu'un  bar  so  it  prospere,  .d'y  employer 
de  bons  commis,  dit  le  "  New  England  Liquor  JournaH  and 
Directory".  Un  bon.commis  de  bar  pent  attirer  les  affaires; 
un  mauvais  commits  de  bar  pent  les  chasser,  sans  que,  dans 

chacun  de  ces  etas,  le  proprietaire  s'apercoive  facilement  du 
fait.    Cependant  tout  proprietaire  apprfecie  un  bon  commis  dc 

bar;  et  lorsqu'il  s'agit  d'empiloyer  de  l'aide,  il  pense  d'albord 
aux  hoinmes  qui  vendent  ses  marchandises  directement  a 
ses  cflients. 
Le  proprietaire  aecorde-t-il  aussi  souvent  une  egale  atten- 

tion an  ehoix  d'hommes  convenables  pour  prendre  soin  de 
sa  cave?  II  arrive  souvent  que  le  soin  de  la  cave  eat  regarde 
comme  une  charge  devant  etre  confiee  a  un  homme  qui  ne 
peut  pas  trouver  un  einploi  quelconque  dams  le  bar.  Aux 
yeux  de  quelques  proprietaiies,  un  homme  quelconque  est  as- 
sez  bon  pour  la  cave. 

Si  nous  examinon.s  les  caves  des  proprietaires  qui  conside- 
rent  les  ehoses  a  ce  point  de  vue,  nous  trouvonS'  trop  sou- 
ver.'t  des  ehambres  souterrainesi  a  1'aspect  peu  engageaut, 
dont  l'ak-  est  vicie,  qui  sont  humid es,  insakubres  et  meme 
malsaineis.  Les  manchandises  qui  y  sont  emmagasiniees  sont 
miail  placees  et  opt  un  mauvais  voisinage.  On  y  voit  des  amas 
die  deichets,  et  on  y  respire  des  odeurs  qui,  si  elle®  penetraient 
jamais  dans  le  bar  situe  au-dessus,  ehasseraient  la  clientele 
dans  la.  rue.  , 

iEm  realite  une  cave  de  cette  e'Speee  ne  peut  pas'  faire  partie 
d'une  place  reeilement  digne  d'etre  frequentee.  Les  mar- 
chandises  tirees  d'une  teMe  cave  ne  peuvent  pas  etre  en  aussi 
bon  etat,  que  ceDles  qui  sont  tirees  de  caves  a  1'aspect  attray- 
ant,  bien  tenues,  propreis  et  bien  ventilees. 

Aucun  employe,  dans  un  etablisseiment,  n'imprime  a  son 
travail  un  cachet  denotant  son  caractere  d'une  maniere  plus 
distinete  que  le  caviste.  La  maniere  dont  les  mtarchandises 

sont  dispo'sees,  1'attenition  donnee  a  la  temperature  et  a  la 
venitilation,  1'etat  dans  lequel  sont  tenus  le  sol,  les  murs  et  la 
voute,  tout  cela  donne  des  indications  sur  le  caractere  de 

1' homme  qui  a  charge  de  la  ciave.  Puistque  le  proprietaitre  est 
le  gaidien  r'eellement  responsaMe  de  la  oa/ve,  comme  il  Test 

ou  comme  il  devrait  l'etre  de  toutes  les'  parties  de  l'etablisse- 
ment,  ces  signe'S  indiiquent  quelle  sorte  d'homme  il  est,  et 
quel  genre  d'affaires  il  fera. 

tC'est  tres*ien  d'avoir  des  commis  de  bar  propre,  a  l'as^ 
pect  engageant,  et  il  est  assez  facile  de  voir  que,  s'ils  sont  at- 
tentirs,  oblige  ants  et  donment  un  bon  service,  e'est  pance 
qu'ils  sont  constaimment  soumis  a  1'observation  direct©  d© 
toute  personne  qui  entre  dans  l'letablistsement. 

II  n'es't  pas  aussi  facile  de  maintenir  un  service  aussi  ef- 
ficace  panmi  les  hommes  de  ciave,  pare©  que  leurs  devoirs 
sont  plus  compliques,  et  que  ces  cavistes  sont  moins  obser- 

ves. '  Neanimoins,  on  pent  poser  comme  un  axlome  qu'il  ne 
peut  pas  y  avoir  d'etatolissement  de  premier  ordre  sians  une 
cave  de  premier  ordre,  et  que  mei'Ueure  est  la  cave,  meilleur 
est  Tetablissement. 

MODIFICATIONS  DEMANDEES  A  LA  LOI  DES  LICENCES 

La  loi  des  licences  sera  prochainement,  tout  nous  porte 
a  le  croire,  ou  ameindtee  ou  enbierement  remodelee.  Nous 
penichons  ipour  cette  derniere  hypothese. 

Nous  voudrions  voir  apporter  a  la  iloi  un  certain  nombre 
<\v  niodifications;  et,  parmi  les  recommandations  generates 
que  ne  manqueront  pas  de  faire  les  diverses  associations  ©t 
la  Federation  des  commergants  en  Vins  et  Liqueurs,  nous 

voudrions  en  voir  inclure  deux  relatives:  1'une,  a  la'vente  le 
dtimanche  et  l'autre,  a  1'heure  de  la  fermeture,  Qes  jouns  de semaine. 

Ces  'deux  recommandatious  meritent  maintenant  plus  que 
jamais  la  plus  serieuse  attention  dm  Tresorier  de  la  Pi-ovince. 

Dans  centaines  villes  des  Etats-Unis  ainsi  d'ailleurs  qu'en 
Angl&tJenre,  la  vente  des  boissons  est  permits©  a  ceritaines 
heures  le  dimanche.  Pourquoi  n'en  serait-il  pas  de  meme  ici? 
Un  grand  nombre  de  personnes  de  la  'camtpagne  pastsent  la 

journee  du  dimanche  a  la  viile  et,  sous  'l'empire  de  la  loi  ae- 
tuelle  des  licences,  elles  ne  peuvent  trouver  de  rafraiehLsse- 
menbs.  Ill  en  est  de  meme  des  citadins  qui,  pendant  la  belle 
saison,  fuient  la  ville,  ile  dimanche,  pour  se  rendre  dans  les 
campagnes  environnantes. 
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COGNAC  BISQUIT 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin 

f^it  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile"   Vieille  Liq  ueur 
(Vingt  Ans  de  Bouteille) 

Walter  R.  Wonham  &  Sons 

MONTREAL 

Seuls  Agents  pour  le  Canada 
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Des  rafralchissements  on  en  trouve,  c'est  vrai,  quand  on 
en  veut  trouver;  seulemeni,  celui  qui  les  vend,  les  debite  en 

cachette,  au  im'Spris  de 'la  loi  et  au  risque  d'une  condamnation. 
Puisque  le  public  veut  &e  rafraichir  le  dimanche,  aussi  bien 

que  dans  le  cours  de  la  semaine,  et  que  sa  volonte  de  le  faire 
est  assez  forte  pour  obtenir  que  certains  restaurants  soient 
ouverts,  ce  jour  la.,  contrairement  a  la  loi,  ne  vaudiait-il  pas 
mieux  donner  legalement  au  public  la  satisfaction  qu'il  re- 

cherche illegalement? 

La  tentation  d'ouvrir  en  cachette  le  dimanche  pent  etre 
grand©  pour  l'hotelier,  en  certains  cas;  les  sallieitations  da 
public,  il'appat  d'une  forte  recette,  etc.,  sont  des  circonstan- 
ces  attemiantes  qui  n'apparaissent  ipas  dans  'les  condamna- 
tions  sieveres  dont  sont  frappes  les  hoteliers  pris  en  flagrant 
del  it. 

Nous  demandons  done  que  dans  tous  les  restaurants  de  la 

ville  et  de  la  carnpagne  ou  1'on  do  lira  e  reellement  a  manger, 
le  saflon  puiisse  etre  ouvert  a  des  heures  que  fixerait  la  loi. 

On  ne  se  rend  peut-etre  pas  cotmipte  ique  la  situation  de 
l'hotelier  devient  d'e  plus  en  plus  preeaire. 

Ainsi,  de  l'avis  de  gens  competents,  les  hoteliers,  pour  la 
phupart,  parviennent  difficilement  a  joindre  les  deux  IboUts. 

Deipute  quefliques  annees  les  loyers  ont  augmente  dans  d'e- 
noiraies. proportions,  de  meme  que  les  frais  generaux  de  tonte 

sorte;  quant  aux  prix  des  boissons,  tout  le  ruonde  sait  qu'ils 
sont  pllus  6'leves  qu'autrefois. 

L'hotelier,  avant  toutes  choses,  veut  fair©  honneur  a  ses  af- 
faires et  il  trouvera  peut-etre  le  salut  dans  la  vente  qu'il  fera 

le  dii'manehe. 
Les  hoteliers  sont  tenus  de  fenner  leurs  etabllssemente'  a 

minuit  en  semaine.  Ne  serait-il  pas  equitable  qu'ils  puisser.t 
tewir  leurs  restaurants  ouverts  jusqu'a  une  heure  du  matin. 
Les  'cdmbs  ne  sont  pas  tonus  de  fermer  a  minuit,  pourquoi  y 
aurait-il  exception  en  faveur  des  clubs  et  au  detriment  ues 
restaurants? 

A  minuit,  dans  une  ville  commie  Montreal],  la  vie  n'est  pas 
eteinte,  surtout  pendant  la  saison  theatrale;  nombreux  sont 
ceux  qui  soupent  apres  le  theatre,  pourquoi  les  obliger  de 

mettre  fin  a  leur  repas  des  que  l'horloge  sonne  a  minuit? 
Nous  Livrons  ces  quelques-  reflexions  aux  meditations  de 

ceux  qui  sont  convaincus'  que  les  lois  les  plus  severes  sont 
celles  qui  ont  le  moins  de  chance  d'etre  ohservees. 

LES  "  TRAITES  "  ET  LES  PRESENTATIONS 

De  meinoire  d'homme  d'age :moyen,  on  faisait  trfis  peu 
d'affaires  autrefois  dans  le  commerce  journalier,  sans  pas- 

ser par  la  cOremonie  de  la  "  traite."  11  etait  rare  devoir 
mi  marchahd  qui  n'ei'if  pas  dans  son  et  ablissement  un  buf- 

fet. ;  dans  le  cas  ou/ce  meulile  lui  mariquait,  il  se  retirait 
avec  ses  clients  a  I'h&tel  le  plus  proche  pour  y  prendre  les 
rafraichissements  qui  accompagnaient  iiwariablement  une 
t  ransact  ion  quelconque. 

Ce  n'etait  pas  une  coutuine  malsaine,  dit  le  "  New  Eii- 
gland  Liquor  . Journal  and  Directory."  II  ne  semble  pas 
que,  malgre  le  plaisir  qu'ils  prcnaicnt  a  cette  pratique,  iios 
pores  n'aienl  pas  vecu  aussi  longtemps,  ni  n'aient  etc  aussi 
Heureux  que  leurs  successeurs  I'ont  etc  dans  leur  ardour 
plus  active  pom-  les  affaires.  Les  ivrognes  n'etaient.  pas 
plus  nombreux  alors,  les  succes  en  affaires  n'etaient  pas 
moins  tares,  et  les  relations  entre  vendeur  et  acbeteur,  cn- 

tre  client  et.  marchand,  n'etaient  pas  moins  rordia les,  ni 
moins  profit  aides  rdciproqugment. 
La  "  traite"  est  une  coutume  qui  a  atteint  son  deve- 

loppement  le  phis  grand  aux.  Etats-TJnis.  Elle  a  profile 
en  temps  voulu  de  ce  qui  I'alimentait,  jusqu'.a  ce  que  sou 
extension,  dans  I'espace  d'une  dizaine  d'annees,  devinf  si 
remarquable,  que  Pat  t  ent  ion  du  peuple  ful  attir6e  sur  le 
fait  quo  cette    couluuie  etait  une   cotttume  essentiellement 

Americaine,  qu'elle  n'etait  pas  indispensable  aux  relations 
d'affaires  les  plus  cordiales,  et  que,  bien  plus,  son  emploi 
trop  commun  l'avait  changee  en  quelque  chose  de  nuisible. 
La  coutuine  de  la  traite  a  ete  lentement,  mais  tres  sure- 

ment  abolie  presque  totalement  dans  la  transaction  des  af- 
faires. Cependant  elle  n'a  pas  disparu  completement  des 

relations  denii-inondaines,  et  dans  certaines  regions,  c'est 
une  coutume  invariable  qui  characterise  toute  reunion 

joyeust;. Toutefois,  on  commence  a  se  deinander  si  cette  coutume 
de  la  trail e  est  bonne  pour  la  prosperite  du  commerce  des 
liqueurs.  Nous  connaissons  tous  l'alerte  proprietaire,  qui 
met  de  l'insistance  a  presenter  tous  ses  clients  les  uns  aux 
autres  ;  et  nous  le  soupconnons  de  chercher  a  faire  mar- 

cher ses  affaires,  en  pensant  que  ces  personnes  se  "  traite- 
ront  "  rcciprorpiement.  Mais  ce  proprietaire  est-il  aujour- 
d'hud  celui  qui  reussjt  le  niicux  dans  le  commerce  des  li- 

queurs ?  Son  etablissement  est-il  celui  que  nous  patron- 
nons  de  jn-efeience,  lorscpte  nous  avons  un  choix  a  faire  ? 
II  semble  qu'il  faut  generalernent  convenir  que  le  marchand 
de  cette  categorie  est  distance  en  affaires  par  l'homme  qui 
use  sobrement  des  presentations,  qui  s'abstient  de  reunir 
ensemble  ses  clients,  reunion  qui  aura  it  pour  but  evident 

de  donner  de  1 'impulsion  a  son  commerce. 
Ce  dernier  type  de  commercant  n'est  pas  un  si  "  bon  vi- 

vant  "  que  l'autre  ;  mais  c'est  un  homme  d'affaires  meil- 
leur,  et  on  entend  plus  souvent  parler  de  ses  marchandises, 

aussi  bien  rpte  de  1 'attention  de  ses  employes  envers  les 
clients,  et  en  general  de  l'ambiance  attrayante  de  sa  mai- 
son. 

L'hotel  sera  toUjours  une  place  oil  regno  une  franche  et 
innocent e  gaiote.  Les  hommes  qui  ont  les  memes  disposi- 

tions d' esprit  se  reuniront  la  pour  le  plaisir  que  leur  pro- 
curent  les  relations  sociales,  et  leg  liens  d'amitie  continue- 
ronta  se  former  la  coimno  autrefois  ;  mais  l'habitude  des 
presentations  faites  sans  discernement  et  des  traites  qui 

s'en  suivfint,  promet  de  devenir  de  inoins  en  moins  popu- 
lairc  ;  car  les  patrons  d'hotcls  sont  de  plus  en  plus  cir- 
conspects  ;\  ce  sujet. 

REVUE  GENERALE 

Le  representant  de  la  Freyseng  Cork  Co..  Ltd.,  constate  que 
les  affaires  sont  a  la  hauteur  de  celles  faites  l'an  dernier  et 
que  tout  semble  promettre  une  bonne  saison  d'ete. 
Les  echeances  se  rencontrent  facilement. 

*  *       *  * 

D'apres  MM.  Walter  K.  Wonham  &  Sons,  les  affaires  sont 
devenues  plus  actives.  La  demande  est  bonne  pour  les>  Whis- 

kies ecossais-ainsi  que  pour  les  Cognacs. 
*  *       *  * 

M-M.  S.  B.  Townsend  &  Co.,-noti.s  rapportent  que  les  affaires 
sont  plutot  tranquilles  ainsi  que  d'habitude  a  cette  epoque  de 

l'an  nee. 

S.  H.  EVVING  &  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  a  i.a  MAIN 
ET  a  la  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Etnbouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de 
Fournitures pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursale  de  Toronto  :  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  i  Bell  Main  65;  Mahciiands,  522. 
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Installations  flrtistiques  d6         I  artistic 

Bars,  Banques,  Magasins  f  Bar,  Bank,  Store 

Dessins  et  Estimes  fournis  avec 

plaisir  sur  demande 

Fixtu  res 

Designs  and  Estimates  gladly 
Submitted. 

W.  W.  SCOTT  COMPANY 
St.  Lawrence  &  Bernard  Sts. 

LB  CELEBRG 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPBOIALB 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques. Montreal. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 

Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 8 

8 

8 

8 

1  J\k  et  Porter  de  Boswell  I 

8  8 BOSWELL  &  BROTHERS,  Bmsseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC,  f) 
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Le  mois  de  fevrier,  a  ete  mauvais  par  suite  des  tempetes 
de  neige  qui  ont  bloque  les  affaires  dans  les  Provinces  Mari- 
times. 

*  *       *  * 
M.  E.  R.  Carroll,  de  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd..  nous 

avise  que  les  affaires  oat  repris  avec  'beaucoup  d'activite  de- 
puis  le  commencement  du  mois  de  mars  et  que  tout  semble 

promettre  une  excellence  saison  d'ete. 
Les  remises  sont  egalement  plus  regulienes. 

*  *       *  * 

Les  expeditions  de  vins  de  Madere,  d'apres  des  statistiques 
resues  de  cette  ile,  se  sont  montges  pour  l'annee  1904  a  59'5>8 
pipes. 

MM.  John  Dewar  &  Sons,  Ltd.,  viennent  de  terminer  une 

excellente  annee  d'affaires.  Les  profits  pour  l'annee  termd- 
nee  :le  31  janvier  1905  se  montent  au  chiffre  considerable  de 
1<05,316  lauds. 

Ce  resultat  est  d'autant  plus  satisfaisant  que,  pendant  les 
dernieres  annees.  le  commerce  des  Whiskies  ecossais  a  ete 

loin  d'etre  satisfaisant. 

La  Canada  Malting  Co.,  de  Toronto,  une  des  plus  puissantes 

compaguies  -canadiennes  de  l'industrie  du  maltage  et  qui  a 
une  succursale  a  Montreal,  va  prochainement  etablir  une  ma- 

nufacture a  Winnipeg.  A  cet  effet,  la  compagnie  s'est  assuree 
d'un  terrain  couvrant  deux  acres',  retalblissement  comipremant 
u<n  elevateur  a  grains  dune  capacite  die  150,000  boisseaux. 
Quand  la  nouvelle  maMerie  fonictionnera,  elle  emploiera  en- 

viron une  centaine  de  person  nes. 
*  *       *  * 

D'apres  MM.  F.-X.  St  Charles  &  Cie,  les  affaires  ont  repris 
avec  beaucoup  d'activite  depuis  que  la  temperature  est  deve- 
nue  plus  moderee.  II  y  a  eu  une  forte  demande  pour  les  bran- 

dies, les  eaux  minerales  et  le=  bieres  embouteillees. 
Les  paiements  sont  satisfaisants. 

La  situation  s'est  sensdblement  amelioree  pendant  les  der- 
nieres semaines,  nous  dit  M.  L.  P.  Hardy,  representant  M.  A. 

O.  Fiset.  Depuis  que  la  temperature  s'est  adoucie  les  com- 
mandes  ont  augmente  et  tout  porte  a  croire  que  la  saison 
d'ete  sera  satisfaisante. 

M.  Hardy  rapporte  de  bonnes  commaudes  d'importations 
prises  pour  les  cognacs  ainsi  que  pour  les  Scotchs. 

M.  W.  J.  Rafferty,  embouteilleur  des  bieres  de  la  maison 
Wm.  Dow  &  Co.,  nous  rapporte  que,  malgre  rMvetr  tres  dur 

que  nous  venons  d'avodr,  son  chiffre  d'affaires  a  augmente 
d'au  moins  10  p.  c.  depuis  le  mois  de  janvier  et  que,  d'apres 
les  apparences  actuelles,  on  devrait  avoir  une  excellente  sai- 

son d'ete. 
Relativement  aux  prix  des  bieres.  M.  Rafferty  est  d'avis 

qu'il  u'y  aura  aucun  changement,  malgre  que  le  prix  du  hou- 
blon  ait  augmente  dans'de  fortes  proportions. 

PERSONNEL 

—  M.  F.-X.  St-Charles  vient  de  passer  une  semaine  a  New- 
York. 
—  M.  Oth  Zepf ,  de  la  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  qui  est  ac- 

tuellement  en  Espagne  est  attendu  a  Montreal  dans  lee  pre- 
miers jours  du  mois  de  mad. 

—  M.  J.  R.  Douglas,  de  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  a  passe 
plusieurs  semaines  a  Palm  Beach,  Floride,  en  compagnie  de 
Sir  Thomas  Dewar. 
—  M.  iS.  B.  Townsend,  chef  de  la  maison  du  meme  nom, 

vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a  Toronto. 
—  M.  B.  CollO'ridi,  de  Cognac,  France,  representant  la 

United  Vineyards  Proprietors  Co.,  vient  de  parcourir  l'Onta- 
rio  en  compagnie  de  M.  H.  Carignan,  de  la  maison  B.  O.  Be- 
land.  Cette  firme  a  l'agence  de  cette  marque  de  Cognacs. 
—  M.  J.  M.  Wilson,  de  la  maison  Boivin,  Wilson  &  Cie,  est 

parti  pour  un  voyage  d'affaires  en  Europe. 
—  M.  N.  F.  Crossen,  representant  de  la  maison  F.-X.  St- 

Charles &  Cie,  vient  de  partir  pour  une  tournee  d'affaires; 
dans  la  partie  ouest  de  l'Ontario. 

HOTELIERS 

ET 

La  clientele  recherche  les  ctablissements  luxueux 

TOBACCONISTES 

Voyez  les  Installations  et 
Anieub'eiiients  de  BARS 
tt   de    M AGASINS  de 

P.  E.  BOURASSA 

&  FILS 

1442 

Rue  Notre -Dame 

MONTREAL 
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—  M.  R.  M.  Margetts,  representant  de  la  maison  Croft  &  Co., 
Ltd.,  de  Londres  et  d'Oporto,  a  tout  dernierement  visite  le Canada. 
MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  sont  les  agents  oanadiens  de 

cette  maison  bien  connue. 

—  M.  J.  P.  Morin,  voyageur  de  MM.  F.-X.  St-Charles  &  Cie, 
parcourt  actuellement  les  Cantons  de  l'Est  ou  il  prend  d'ex- 
cellentes  commandes  pour  le  fameux  via  St-Lehon. 
—  M.  A.  O.  Fiset,  importateur  de  vins  et  liqueurs  vient  de 

passer  plusieurs  mods  en  Europe  et  il  est  attendu  a  Montreal 
dans  les  premiers  jours  du  mois  d'avril. 

Boutillier,  G.  Briand  &  Cie 

Cognac. 

Une  des  plus  importantes  distilleries  de  Cognac  est  celle 
connue  sous  le  nom  de  Boutilllier,  G.  Briand  &  Cie. 

Avant  leur  association1,  MM.  Boutillier  et  G.  Briand  etaieat 
a  la  tete,  le  premier  de  la  maison  Boutillier  &  Cie,  le  second 
die  la  maison  J.-V.  Briand  &  Cie.  M.  Gustavo  Briand  ayant 
epouse  la  sceur  de  M.  Boutillier,  les  deux  beaux-freres  com- 
prireat  bien  vite  l'avantage '  qui  resulterait  pour  eux  de  la  fu- 

sion de  leurs  deux  maisons  de  commerce.  lis  s'associerent done  et  fonderent  rimportante  firme  a  la  tete  de  la  quelle  ils 
seat  actuellement. 
A  cette  epoque,  tons  les  conimercants  acbetaieat  lears  eaux- 

de-vie  aux  proprietaires  de  la  campagne,  qui  distillaient  les 
vans  provenant  de  leurs  propres  reooltes  dans  des  aiambics 
chauffes  au  bois. 

C'est  une  methode  encore  suivie  par  boa  noanbre  de  com- 
mercants,  mais  qui  a  sou vent  l'inconvenient  de  donaer  a  l'eau- 
de-vle  un  gout  de  cuivre  et  de  brule,  du  au  contact  direct  de 
la  flamme  avec  lee  parois  de  cuivre  de  l'alambic. Des  le  debut  de  leur  association,  MM.  Boutillier  et  G. 
Briand,  qui  avaient  acquis  de  1'expe'riemce  par  leurs  voyages 
et  leur  habitude  des  affaires,  furent  des  premiers  a  compren- 
dre  que  les  methodes  usitees  dans  lie  commerce  sont  suscep- 
tibles  de  transformations,  comme  toute  autre  chose.  lis  se 
rendirent  compte  que  les  vieilles  eoutumes  ne  repondaient 
plus  aux  beeoins  de  la  clientele:    celle-ci  voulait  des  eaux-de- 

vie  de  bonne  qualite,  a  un  prix  relativement  bas.  Ils  decide- 
rent  done  de  faire  des  •  reformes.  Supprimant  resolument 
I'emploi  des  intermediaires,  dont  les  services  augmentaient 
le  prix  de  la  marchandise,  ils  monterent,  dans  leur  propre 
etablissement  de  Cognac,  une  importante  distillerie,  ou  ils 
firent  eux-memes  la  distillation,  au  moyen  d'alambics  dou- 

bles d 'eta  in. 
L'ancien  systeme  de  chauffage  au  bois  ceda  la  place  au 

chauffage  par  la  vapeur,  qui  fit  completement  disparaitre  le 
gout  de  cuivre  et  de  brule  dont  nous  parlions  plus  haut.  Ce 
nouveau  precede  donna  une  eau-de-vie  plus  fine,  plus  douce 
et  vieillissant  plus  vite.  Aussi  les  affaires  de  la  maison  Bou- 

tillier, G.  Briand  &  Cie  priTent-elles'  rapidenreat  ua  develop- 
pement  enorme.  Les  Clients,  appreciant  la  superlorite  et  la 
purete  des  eaux-de-vie  de  cette  maison  ainsi  que  les  avantages 
offerts  par  ses  prix  moderes,  devimrent  constamment  plus 
nombreux.  II  fallut  agrandir  1'etablissement  en  consequence. 
Celui-ci  oecupe  main  tenant  uae  surface  de  47,000  metres  car- 
res. 
Mentionnons  quelques-unee  des  parties  les  plus  interes- 

santes  de  cette  exploitation:  Les  aiambics  a  vapeur  perfec- 
tionnes  sont  d'un  systeme  special,  propriete  exclusive  de  la 
maison;  le  hall  aux  foudres,  tres  curieux,  est  muni  de  bat- 
teuses  mecaniques,  qui  unifieat  l'eau-de-vie  et  la  rendeat  plus douce;  une  cave  de  reserve  vaste  et  tres  spacieuse  contient 
environ  10,000  hectolitres  (220,000  gallons)  d'eaux-de-vie d'ages  dlfferente. 

MM.  Boutillier  et  G.  Briand  sont  en  outre  proprietaires  en 
Grande  Champagne  de  terrains  qu'ils  ont  replantes  de  vigne, maintenant  en  pleine  production;  parmi  ces  proprietes,  il 
faut  mentionner  celle  de  Bel-Mont,  appartenant.  a  M.  Georges 
Briand.  Le©  terres  de  cette  prqpriete,  entierement  replantees 
de  ceps  nouveaux,  permettent  a  MM.  Boutillier,  G.  Briand  & 
Cie  d'O'ffrir  a  leur  clientele  des  eaux-de-vie  Grande  Cham- 

pagne, d'une  authenticite  garantie. 
Ces  messieurs  n'ont  jamais  cesse  de  s'interesser  aux  af- 

faires die  leur  pays:  M.  Georges  Briand,  elu  maire  d'e  Cognac 
en  1902,  a  ete  loagtemps  conseiller  municipal  et  juge  au  tri- 

bunal de  commerce  de  cette  villle;  M.  BoutillieT  est  membre 
de  ce  meme  tribunal. 

iRappelons  a  nos  leoteurs  que  M.  I.  S.  "Wother spoon,  204, batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal,  est  le  seul  represeatant 
de  la  maison  Boutillier,  G.  Briand  &  Cie. 

LES  MEILLEURES 

BIERES  DE  MALT 

AU  PAYS,  ET  LES 

GENS  LE  SAVENT. 

Au  Commerce 

Maintenez   votre   approvisiomiement   d'ALE    et  de 
PORTER  de 

Vous  etes  oblig6  de  les  avoir  si  vous  voulez  con- 

server  vos  clients.  Si  vous  substituez  d'autres 

marques,  vos  clients  ne  se  plaindront  peut-etre  pas, 

mais  ils  donneront  leur  clientele  la  oil  ils  obtiendront 

ce  qu'il  veulent  avoir. 
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HOTELS  ET  RESTAURANTS  LICENCIES 

1905-1906 
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565  Dorchester 139  Commissaires d  MCL-oru 
1  C70  ,C!*-<t  r*n  +  \\       «  « lo  (L  bt©  oatn-eriiie 

ALLARD  HENRI BROPHY  EDW. 
fi  /T  rii           TT  A  T>  T  TT  XT 
CO  I  E  FABIEN 

TTT  TTT    A  XTTT     T    /"VTTTO  T 
U  U  xvAJN  U  L/U  U  lb  J  . 

401  Craig 66  Ayimer oo  bt  L#auroiit 
loll  Ontario 

ANDERSON  JAMES BROPHY  FRANCIS 
/"I  /"v  T  T  TT  TTJT    T    TT      TT  T  TT COuRVILLE  VV.  E. 

32  de  la  Montague 142o  Notre  Dame ooo  St  Jacques TJ*  T\T-T  T  Tj1  "D     T'TJ  TT/^i  T~)  T  J  I  T  TT 
ARBOUR  STANISLAS tt  tr  r\  ci  *r  tt  >  tt      t      tt  s~i BROSSEAU  J.  B.  Gl /^t  /^TTrin  T    TT  TT       A  T   TT  "V LOUTLEE  ALEX. lodl  »te  Catherine 

-119  St  Laurent 
"IOC/?      /~\      >       .  ■ lzob  untaiio 31  Carre  Jacques  Cartier 

ARPIN  JULES TlITIIXtn      Til    T  TTXT BURNS  ELLEN LKAVVrOKJU  SAM.  E. "IV  TT  TT  X  *  TT'  \7"     TTT    T7  \  TTPH^rr 

2548  Notre  Dame Femme  Patrick  McGoogan 11  (    Wind  so' TT,..      TT       /  i.    ,,,,      i  i vve  r.  Carroll 
ASKEW  EDW. 111  St  Antome /T  T~>  T71  A   X  If  TT  TT       IT  A   rnA  T  AT7 CREAMER  PATRICK 97  Wellington 

248"  St  Jacques 
lsb  Ottawa T?T7,\TT  TJ'V    TTTT  TA r  ililM L»Hi  I  J  UL/1  A 

AUDETTE  SAM. CADIEUX  EMERY T3  TT  T)  rT'  A  TT     TTT     V  ATTM.1 CKlliPLAu  PLACIDE Femme  Thos.  Boston 

997  Notre  Dame 461  Craig 281  Lagau  ere  tier  c zb(J8  Notre  Dame 

AVNER  LEWIS  W. CAHILL  JAMBS f  1TJ>  Tj1  OTT1  A  TT    TTT  DTfl TrriT?  T"  T  IVD      XT  A  TT/~^T  O  OT7' 
45  Commissaires 186  St  Antome 

249  Craig 597  ate  Catherine 
AYOTTE  ALFRED  A. /T   •    TVTmTXT      TT T    XXTXT  A CANTIN  ELMINA f^T  T  C!  A       T^"       A  XT  T»  T>  TT*  T  T  T     T1  T UUbALK.  ANDREW  VV. 

1742  Ste  Catherine 
TT                A    J      T      1             T    _  1_  -1  1 
Vve  Adolphe  Labelle 

fx  A  c\      rT  J_  T_  
342  St  Jacques 12  St  Jacques 

1500  Ste  Catherine T  \  A  mXT  A  TTT             "T~\  *  XT  T  TTT JJAltj-NAUljl  DANIEL TTT?  A  TTT    T  A  f  i f  T T )  xt 
BARITEAU  JOSEPH /T  A  TVTT T XT  A  T       TAG  T."r CARDINAL  JOS.  E. loyj  Notre  l.'^ne 

131  Common 

970  Ste  Catherine 397  Hibernia 
"P\  a  T  V     ATTATT  A  TT  T TPTTT7,T>iO  TT    TJ  TT1  T)  TT  Tn  TT  T 

BARNFIELD  EDW.  H. f  -\  k   TT  r\  ■»  y      X  T  A  TT  /T  T  .CT  dT  TT CARON  NARCISSE 61  Carre  Chaooihez 
571  Craig 

1797  Notre  Dame 701  Frontenac TT  ATT    A  T  "D  TT  T^TMitiAXTlT DACCAIKE  EDMOND "IT'TTT  T  T7*T5     /T  TT* /TTT  /t  tt  t.t r'Jljl^iiiiK  (jEORGE  E. 

BARRY  THOMAS •  t i  riT    *  xr  tt     /T  tt  An  *~i  tt CARSLAKE  GEORGE 109  Common IT       X  T~  „/T  ill       /T     1  i 17  McGill  College 

864  St  Dominique 571  St  Jacques 
T"~\  a  XT  O  XT'  TDTTATT      a  t  TT  TT  TT  m JJAPsI  biliKLAU  ALBERT 

BEAUCHAMP  ALDERIC CARTIER  JOSEPH  U. A  O  T      TlT.l   TT 637  Notre  Dame Z"1  A|P\T  A\T     /  1  I  |  a  T>  T  TXC* (xAi(x2\UN  CHARLES 

431  Craig 1844  Notre  Damfc T\  A  /~\TTiC"TT  TT ■DAOu'bl  R. 319  Amherst 

BEAUCHAMP  FRS. CASAVANT  PHILOMENE 
■(  AA1       (T J.  T 1001  St  Jacques *  p  TvT  /"W1VT    TV  Ty~v  T~v  TiT  c»  m  m 

1253  Ste  Catherine Vve  Jos.  Lepine JJAVlb  MARY  JANE 
294  Craig 

BEAUDOIN  EDILBERT 1042  Ontario Femme  Philippe  Brown H.A  r'XTAXT  OnTJTTTn 
521  Craig /T  A  fT  m  TT  T   T   tt  nr  rn  T      /T  ATT  T/*  rrr  TT CASTELLETTI  CALIXTL 50  Carre  Victoria Femme  Zotique  Beauchamp 

BEAUDRY  NARCISSE 413  St  Jacques TT  A  W7  JT^  O      T  A  TV/TTTCT     TT          TTT*  J DAWHifa  JAMES  P.  Windsor 
271  Craig 

127  St  Paul CAZELAIS  ALPHONbL Tj1  O  A  T)  T  Ti'      A  \TfrT\T  XTTT UiliCAKlL  ANTOINE /"T  A  T  T    A  /T  1  |  11  Tl     TTVrk/Ci  X trALUMiHEK  PR'S.  J. 
BEAUVAIS  ARTHUR 567  St  Paul 103  St  Paul 154  St  Jacques 

268  Craig /T  A    ry  TT  T      t    T  fT       TT  A  TTT CAZELAIS  PAUL T»  TJ^  f~i  A  T~)  T  TT     X  If  r\  T  CI  TT UitiCAKlE  MOLSE |/T    A  "D  T  T^lTTTT"      T/T  (T  TT  TTTT 'LtAKILPY  JOSEPH 

BELANGER  JULES ftn-<  ft      \T.  1              Ti_  — 2212  Notre  Dame ^0  Carre  Jacques  Cartier 1821  Ste  Catherine 

80  Berri CHAGNON  FELIX  A. T\T_71T    A  ArTT>  T      TT  TT  t  ir  /t  tt  tt DiLibCOURl  EDMOND /T ,  A   TTTTiTTTT  A  TT     TT/T  TT  nrT  t-»  t   .  m CyAUUREAU  PORTUNAT 

BENOIT  ADOLPHE 1137  Ontario 34  Seaver 544  Dorchester 

1424  Notre  Dame CHAPDELAINE  ELIE TT  TT  T    TOT   T7^     TT  XTTT  TT UJliLIi5L,L  EMILE /T  A  T  T  T"  TTT  TT  TT     XT  a  r~F  A  t  tt  tt CAU1HIER  NAZAIRE 

BERGEVIN  PAUL 201  1-2  Craig p"ftfl         T_                          1  !_■•», 522  Lagauchetiere 184  St  Laurent 
A  A  A      /T  J_  _ 4G0  Centre ATT  A  TTT    TT  A  TT        T  f~\  iT  TT CHAPLEAU  JOS.  El 

T~\  TT  T    AT)  T  If  TT       »  TT  rn  T  T  T  T  TT JJil.L'U'K.M'lli  ARTHUR fT    A    T  TrjiVT  T  TTTT       TTT  TTTTTTT/T CtAUIHIIiJR  ULDERIC 

BERN AGE  PAUL ■in/))      fN  .                _      1  • 1361  Ste  Catherine ft      O  ̂       XT      J_  TT 2537  Notre  Dame 1478  Notre  Dame 

631  Notre  Dame /T,  T  T  A   "TT  TT  /~\  X»\T  TT  ATT        AT    TT  T  »  TT  TT OHARBOINNEAU  ALFRED T  \  1  "1  T     /"nTiTlTiTT      f~  1  A  X  If  T  T    T  n DfciLURME  CAMILLE fT  A  ,T  TT  TiTT  TT  ATT      TT  A  T  TT  TT  tt LfA'U  V'KEAU  EMERY 

BERNARD  CHARLES 8  William O^A      XT      i  Y\ 279  Notre  Dame 185  Common 

88  St  Jacques /T  T  T    A    TT  TT  A  m         A  ',TT,/~\  T     TT  T  T  TT CHAREST  ADOLPHE TjI  C1  TT  T  TT.XT  O     T       at  tt  \r UEbBIENS  J.  ALEX. A    TTT  TTT  TT   A   TT      A  TT  ^T  it  yr GAUVREAU  GEORGE 

rsliNililJiii  J_iU UliUJit  ri . y4o  'ox  Jacques 
o<±Z  JJuuMIl i4oo  bte  Catnerine 

13  St  Lauren L CHAREST  CAMILLE DESLONGCHAMPS  LOUIS GENDRON  JOSEPH 

BLACKBURN  JOHN 53  Craig 1011  St  Jacques 61  St  Laurent 
539  Craig CHAREST  OMER DESORMIERS  ANTOINE GENEST  CHARLES 

BLONDIN  AMEDEE 425  St  Laurent 65  Commissaires 2130  Notre  Dame 
1407  Ste  Catherine CHAREST  JOSEPH DEVLIN  JAMES GERVAIS  HERMINE 

BOISMENU  HENRI 20  BonsecouiiS 141  McGill Femme  Alcide  H.  Lacroix 

843  Ste  Catherine CHARPENTIEiR  OVILA DESVOYEAU  ADELARD 123  St  Maurice 
BOLAND  CATHERINE 224  St  Laurent 1926  Ste  Catherine GIASSON  ED. 

Vve  Thos.  0.  Hallora.n CHARRON  ELIZA DIONNE  CLAUDIA 601  Dorchester 

2576  Notre  Dame Vve  Alphonse  Racine 21  St  Gabriel 
GIBBON  ELLEN  L. 

BOND  DAVID 99  St  Paul DONOBUE  JOHN Femme  de  Wm.  Wfay 

186  Bleury CHEVALIER  ALFRED 111  de  la  Montaigne 1748  Notre  Dame 
BONNEAU  ARTHUR 1309  Ste  Catherine DORION  ANGEL  I  QUE GIHONAN  MARGARET 

1049  Ste  Catherine CHEVALIER  JULES Vve  Thos.  H.  Burgess Femme  Bernard  Law 
BONNEVILLE  ANASTASE 1286  St  Denis 47  St  Laurent 893  Notre  Dame 

1612-  Notre  Dame CHEVALIER  RODOLPHE DORION  JOS.  D. GINGRAS  JOS.  P. 

BOUCHARD  ARSENE 319  Rachel 56  Bonseconrs 
485  1-2  Craig 

489  Gra'K 
CLARKE  ALFRED DRURY  JAMES GIRARD  HENRI 

BOUGIE  DIEUDONNE 445  Craig 128  Windsor 1786  Notre  Dame 

*         2276  Notre  Dame CUEMENT  JOSEPH DUBREUIL  NORBERT GODBOUT  JOSEPH 

BOUGIE  THEOPIITLE 1652  Ontario 1105  DeMontignv 
205  Roy 

719  St  Laurent CLOASE  MARGARET 1  M '  I  )EM  A  i  NE  ARTHUR GODERRE  JOSEPH 
BOUILLON  FREDERIC Vve  R.  Coogan 1346  Ontario 58  Inspecteurs 

532  St  Jacques 13  D'Youville DUMA'S  CHARLES  P. GODIN  LOUIS  P. 

BOURASSA 'GUSTAVE CLOUTIER  HORMISDAS 1181  Ontario 181  St  Laurent 
32  St  Lambert 15  Carre  Jacques  Cartier ni'MONT  MAGLOIRE GOULET  ALPH.  H. 

BOURDEAU  ZENON CLOUTIER  LUCINDA 1474  Ste  Catherine 1564  Notre  Dame 
2340  Notre  Dam*.- Vve  Ed.  St  Jean DUPERRE  ABRAHAM GRAVEL  CHARLES 

BOURGEOIS  JOSEPH 644  Notre  Da  mo 17  St  Lambert 1235  Ontario 
1048  DeMontigiiy COLAS  JULES DUPUIiS  BENONT GRAVEL  F.  X. 

BOUTIN  ROSALIE 63  Commissaires 336  Notre  Dame 269  Duluth 
Femme  A.  Boiron COMTOIS  HORMISDAS DURAND  FORTUNAT GRAVEL  JOSEPH 

89  Common 39  St  Paul 
623  Craig 

1887  Ste  Catherine 
BOYER  JOSEPH CORBEIL  DELPHIS DURAND  JULES GRAVEL  NARCISSE 

133  St  Dominique .857  Ste  Catherine 249a  St  Laurent 58  Metleaflf 



LTQUEURS  ET  TAB ACS 29 

MAISON  FONDEE  EN  1842. 

De  Retour  a  nos  Anciens  Bureaux 

TOUT  EST  NOUVEAU  TOUT  EST  MODERNE 

Nos  agences  sont  Plus  popuMres  que  jamais. 

VOICI  UNE  LISTE  : 

BOULESTIN  &  CIE,  COGNAC,  FRANCE. 
Les  plus  fins  et  les  plus  purs  Cognacs. 

GONZALEZ,  STAUB  &  CIE,  COGNAC,  FRANCE. 

Cognac  de  choix.    "  M£daille  d'or,  Paris,  1900." 

DUBONNET  &  FILS,  PARIS,  FRANCE. 

Aperitif  et  Touique.    La  Rage  des  Cafes  de  Paris  et  de  New-York. 

JAMES  AINSLIE  &  CO,  LEITH,  ECOSSE. 
WHISKIES  ECOSSAIS. 

Pourvoyeurs  de  la  Marine  Royale. 

P.  HOPPE,  AMSTERDAM  &  SCHIEDAM,  HOLLANDE. 

Getiievre  et  Liqueurs  de  Fantaisie.    Bouteilles  et  futs. 

SOURCES  SAINT-LOUIS,  VICHY,  ST-YORRE,  FRANCE. 

Marque  "TREFLE  ROUGE,"  Eau  de  Vichy. 

GAMBOA  RAMIREZ  &  CO,  JEREZ,  ESPAGNE. 
Vin  Sherry  et  Oporto  de  Choix. 

Notre  Stock  est  Nouveau  et  bien  varie. 

NOUS  AVONS  AUSSI  EN  STOCK: 

Vin  Malaga,  Vin  Canadien. 

Vin  de  Messe. 

L.  Chaput  Fils  &  Cie,  Montreal. 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA. 
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GREEN  CAT.  HEiKlNE T    \riTJA'PTVT  T  TV    TV  TVT?  "TkT  XT  A  V  T  l LAl/H  Al  bL/Liti    r  JlilvlJllNAlNlJ T  .TVTTTTP    TP#CI  AT IJjuj'IJXJKj    JvD.  1V1. MPPiPTVAPTV    TTTOM  A  G ivii^iorvivAiv  l  x    x  xt \j  iVi ^v o 
Femme  Thos.  Doherty loo  i  oie  iJ«w  li" n ue Oil    O  L-tJ    v_/CfLillv  1  llltr oy   iiioiiiC'WtTU i  o 

bio   tot  jrdlll T  .  A  PU  \  OTV I   T  TV    riT^TT  A liAvnATrjlj  1  jH>  U  V  1 1  ̂  A T  TT'FTVPV  RT-P  M  APTTT 1  jUj  r  iv  1  j  V  r\rv  iMivrviiv a  t  n  P  A  R  P  V     TAM  TTiCl IVIiCWAJajIv  X     O  rVIVX  XV'0 
/"IT}       PA|  11  T7*    M  1 '  1    1  *  * u-HECOIHE  blLVA 911  Praio- ^11  Ord,lg TV  Dim  TYI  a      TT        P  Q  T^CiQ  TiOl  1 r  clllllllt;     xJ .     I  )d  I  rJa  KJ  11 .UtO     O't    0  dVVJUVTO 

oy  <  fet  i>BrU]  BUT T    \  r^T-I  A  TO  TV  I  T  TV    TTT  T?  T.n L.  At/hi  Ar^lliljL*rij    U  LmiXLKj 
K71  Praip* 
0  1 1    V^  Io.lt, A I  r-  P  A  R  T  TT  V    TTTOM  AG  T IVI  L  KJ  A  It  1  XX  X      X  IT  Kj  iVI  A  O    J  . 

GKENllvrt  HLL  IUK 2505  Notre  Dame T  T^TVTPPVR MARTTV  T i- ivr  VjJd  v  rvxv   iviArviiv  ij. 1  fi  S 1    XTi-vf  ro   Tl'a  m  o 1001    INOLie  UdJIIc 
•       iuy  rtopei.* T    A  TV  TVT  T  TVT?  TV    T  OTTT-Q LAr  Vj  I  1  ri.rtJl*   bUU  ito Vve   JCJUlIlcblL   \_/Ild,I  1  UIi  * AT  p  pn  R  R  TVV   fVR  A  "NTR" 

.m  v^wrviiTi  x    r  rvtAiNxv 
/~iTrTT  TT*    /"I  TVi"*  "\lf iuoi  i\oci  e  Uciiiie K  9  TriiCtriOlpffioniivc; D'/j    iii'&'ijciv vtr'U'i  0 

QO   ̂ t"  Anftninp 
16  Victoria. T   A  IV  T  TV  TTT?    PIT  ART  TT'C l.Ar  l^r^urt   L/l i a v rv  1  jii/o T  vlTM  A  V    VtVT  T  P-TTi >J  T  Fl LilViVIJA.  X       JV  U  Vxllil  N  1XJ MriTArvXTXIT^T  T  ,    AT  iTT! V iVliViX-'W^lN  IN  XVX_Uj     /ah  .Tj  /v  . 

GUl  HORACE 1  y  0  ̂    CybQ   L/d  L  IrcTl  11  c TVoiTYllTYl  /-^     P  O  CJlO'V  Q     P/^  1  lit  7  TI  O'Q  1 1 jt  tJilll'lIlt;   ^-  c'o c I  d  V  ll uai ii c d u 9970  XJrvtir  o  Damp 
l  _s  tote  cameiine T  A  TVT  TV  T  TT?   T-TOXTriT? 'L, liAr  IjVjI  IV  II U.NUItrj 131    T  5i  oMi iiir>(ri'At i  pro IOI    XjlXg  d  Il'V'll  CL1 C1C MipiTVJT  iP  OY    Q  AT?  AH IVI  V  XW>'XV  \J  X     o  rt-IVrt.  1 1 

TT  A  XTT  TT*^*"     ir^  A  TMLT  XT' D  T  "N't^ loio  oce  uatnti iuc T  PMAV  VTPTfiP I-.IViMjfVI      V  IL  1  U IV ATVo.  T    AT     T    Pi'T  jmi  P^Til  in V  Vc    1  .    IVI .    J  .    \J  XJV)  lig IX 1 1 II 
Vve  Daniel  Harvey T   A  IV O XTT  A  T  XT  fV    TV  l\riTT  A  T?  T\ LAr  UiN1!  A 11N  £j  H*  1/UHJ  Arvl  J QQ    G+  Tioioinn.o.c 

o  J    D  L    J  'dJviJ.  Licio 71  Co      T  o ioiQini/"-iVi  olfi  OTP 
1  10a     l-^gld'Uvlllrillcl  t; oil  Wellington llo    tot  ralu T  ̂ TViMTTVTTV  TnQTVPT-T 1  JIVlVi  11V L' A  JUoorn. A/T*->T  TVi  A  XT     TV  i  >■  /  A  P  TV  TTT IVlC^tJtV  AlN      XVXjX/j  AJDIV  X  XT 

HAW  I  HUrvJNt.  AINDrtlMY  rt. T  A  TVT?  A  MROT  CIV     T      A  T?  T T_T  T T U J >Ar  it  AlvioL/ 1  orii   J  .   Alt  1  rl  u  1\. fi9Q  <31t  T  miriofnff Oil  y  ol  x-i<*  u  i  t?iiv t7"iro    T     A/Tirt  po  itf  Ifi  "\r 
VVc   J.  IVllvV-'dl'UIl^ lis  tot  r  rs.  Aavier 

119    C  f    TXj&n  ri 
iio  tox  n  e  n  1 1 T  TVP  ATT  V     APT-TTT  T  TV 1  -.  Vj  I V  U  U  A     ,AH,  >  rn  II  ,1  ill  j\Vi 177    PI  on  tv 111    JDieui  j 

HA\ES  UEMlto  A. T   A  TVP  A  XTPTV  AT 
low    O'ufc;   V^^Ullt?!  liiti 

A  Tr.  XTT  TVP  TV    T  .  A  AArRTVXPPTi; iviic  un  i  pa  ,  pj    xja.  vv  rvrvi^i  orv 
1UU      W  Til  CI  SOI 1  1  7Q     C\t\  Hvir. ii  ( y  uncai  10 T  P  R  Pi  T  T  Y    A  V  T  T  -  A i  vIVxVW  U  -A.    ̂ A  V  l-LiA 

191  Dmlrv- Xi-i-I  U"U1VC HAilvo  AllCHAivL T   A  TVT? TVXTTTVT?TV     TTTT  T TV 1 J  /A  V  IvridlN  1  Vj  Ivlii    J  U  .Lil  Vj 1  0    P'lo  c> a    T'Q  ir*in  1 1  010    P  OiTif  >iiO  v XT  A  XTT  iTViT      TCP  A  TVT IN  AilN  1  IVU-J     1  o  IVAXV-Li 
\  ve  J.  B.  Arcaixd T  TVTPdTTRXTfrVlATT     T-TTT  jA  RTPrlNT IjVj  1  U1  U  XtlN  JV^iA  U      n  1 1  JiA  JVI  WIN fit^Q    Pin  ta  rio 

O  0  y    \J  xi  Ud i  iv T  T  TT'  n  TT*  T~>  Hp     /"I  I  1  f  T~>  T HEBER1  CHER1 84  St  JacQiics rtO      P.ViiQiTYl.n      lit".      ATiP  T*|C U  y     V/'II  dJIlJjp     LL'tT*   1»X dl  lo 
tvt  a  XTTrrvrr  tp*CiTVjPTT IN  AUN  1  'XVllj   J  IT  O IV  i  IT 

17UU  fete  oa.nernie T  ■  A  P  A  XT  T  TV  T?  TV     T  T-T 1 J  A I T  i\  1\  1  Vj  It  lli      1.  Jl. T  TVTPiTTPiXTTV  A  TT  TrPiiCTViPiTT I^IV  1  W  U  It' IN  Tv  A  U    J  VJ  o  IV I  Ti 1  iC  1      C+  PqiiI 1*01    oL  rdui 
HlvBrvrv  I  LAxJloLiAto 11  Common 

17C  Pftntrp 

X  1  O      V_y  t?II  CI  t: 
XT,PiiP  All  A  XT  TAiTV.  ATT    TVT  7!iTV  A  R IN'WIrtlVllAlN  U'lVA  U     IV I ̂  /> XVxV  IV 1  1  OO     TV  rtTV/Trt  vi  f  l  rrn  AT 1 1 6  L  ue  m  (rail  1 »  n  > TAT  PjXTTTTV     A  T  "PTTiPjXTCTV T  PiXTPjPP  TV  OXTilViaXMfTV 1  - \J  IN  Vr I  It  IV     W  IN  'JVlo^lVXllV Q9Q     PTi'Q  rT  oruni  Y 

O^O  V>lXdIl*r.VV;lA HENRI  ALrKrl/xJ 1*01  o  te  ̂ a  i  ne  ri  u  e OOO     V/Il'LWI  IVJ XTTTR  XTPTVtRiP^TV'P    PTT  A  RT  AV^ IN  U  It  IN  T)  rJlVv rlVlt    OXT  AXvlLaIVo 
Q  C 1     Pi  -n  +  o  ->»a.  n yoi  vjnidixu TAT  .OXTTlTV    XT  A  PAT  iTVHXT 1 J r\  LjxJ i\  1 J  Vj    ,\  A.  1  VJ  I  alii KJ  J.M T  oxrriipRTv  y.FxjiPiAT 1-WIN  Vt  I  IV  Vj      A/XVaN  VJl'l 

■  1  i  ■  '  _       V<  1  difg 
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1 348a  Catherine 1020  Ste  Oatlretrino 
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LACAjSSB  ERNEST LBOTjAIR  J.  L. MULCAHY  JOHN 
19  Carrie  GhaboiU'lez 231  Seigneurs GO  St  Frs.  Xavier 197  Centre PREN  DERGAST  BRIDGET 

[^ACHAPELLE  DAVID LBCTJAIRE  UILRIC MURRAY  FRANK  J. Fe'mme  M.  KeLly 

2170  Notre  Damp 1727  Ste  Cariiorino 1912  Notre  Da-mo 
f.3  Contr.- 
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PRIMEAU  LOUIS  J. 
94  Centre 

PRIMEAU  LOUIS  M. 
83  Logan 

PROVOST  EMELIE 
Vve  AJlip.  PeTtebier 

263  Craig 
PULLMAN  JOSEPH 

127  Sit  Anitoiue 
QUINTAL  THOMAS 

470  Centre 
QUINTIN  EDMOND 

65  Bleary 
RABY  PLACIDE  P. 

10  Papineau 
RAWLING  HENRY  J. 

70  Bleury 
RAYMOND  DON  AT 

595  St  Jacques 
REYNAUD  HENRI 

194  St  Laurent 
RICHER  J.  B. 

637  Ste  Catherine 
RICKETTS  FRED. 

48  St  Vincent 
RILEY  LOUISA 

Vve  Thos.  J.  Hoy-kins 
RITCHOT  ALFRED 

636  Ste  Catherine 
RIVET  GEORGE 

2394  Notre  Dame 
ROBERT  ARSENE 

91  St  Paul 
ROBERT  F.  X. 

565  Craig 
ROCH  JOSEPH 

1207  Ste  Catharine 
ROWAN  JAMES  I. 

32a  Aylimer 
ROY  CELANIRE 

Vve  J.  Aime  Belliveau 
131  Windsor 

RO  Y  FREDERIC 
185  Grand  Tronic 

ROY  JOSEPH 
229  Craig 

ROY  WILBROD 
165  St  Paul 

ROZON  OSi^lS  A. 
463  St  Jacques 

RYAN  PATRICK 
127  Windsor 

RYAN  WILLIAM 
1903  Ste  Catherine 

SARRIE  ANN  V. 
Vve  Jos  Langotflf 

108  St  Laurent 
SCHNEIDER  JOSEPH 

485  St  Laurent 
SCULLION  PATRICK 

256  Seigneurs 
SEIGUIN  JOSEPH  S. 

76  St  Laurent 
SERRE  FELIX 

257  Notre  Dame 
SHERIDAN  JAMES 

18  Carre  OhaboiMez 
SIMARD  GEORGE  D. 

954  St  Jacques 
SIMARD  JOSEPH 

649  Notre  Dame 
SIMAYS  GUST  AVE 

339  St  Laurent 
SIM  ON  DENIS 

Vve  Henri  Bougeant 
62  St  Gab  ri^ejl 

STAFFORD  THOMAS  P. 
96  William 

ST  LAURENT  AMABLE 
2«2>8  NOtre  Dame 

ST  VINCENT  FELIX 
1177  St  Laurent 

TAILLON  JOSEPH 
2139  Notre  Dame 

TAILLON  NAPOLEON 
536  Charlevoix 

TANGUAY  J.  ARTHUR 
58  Carre  Jacques- ^artier TAUB  LIBA, 

Vve  Laz  Schwarfbsz 
293a  St  Laurent 

TAYLOR  EMME 
Vve  Wm.  BooUton 

683  Wellington 
THERRIE'N  FABIEN 

900  Ontario 
THERRTEN  HORMISDAS 

307  St  Laurent 
TH  IB  AUDBAU  EDOUARD 

961  St  Laurent 
THIBAULT  HUBERT 

2631  Notre  Dame 
THOUIN  AB  SOLON 

L570  Ste  Catherine 
THOUIN  GASPARD 

802  Bertri THOUIN  OVIDE 
419  Rivard 

TOUPIN  ARTHUR 
1306  Ontario TOUPIN  OVILA 

703  Craig 
TREMBLAY  OVIDE 

438  St  Paul 
TREMiBLAY  KNAFP 

107  D'Youville 
TRUAISCH  FRANCOIS  J. 

216  St  Jacques 
TRUDEAU  ERNEST 

575  St  Laurent 
TRUDEAU  NAPOLEON 

85  Manufacture 
TRUDEAU  NARC1SSE 

260  Notre  Dame 
TRUDEL  SARAH 

Femme  P.  Monetae 
,  201  Seigneurs 

UPTON  FRANCIS 
28  Hospital 

VALI QUETTE  JOSEPH 
127  Cornmissaires 

VALLEE  LOUIS 595  Craig 

VALLEE  NAPOLEON 
64  Jacques  Oartier 

VANNELTON  THOMAS 
109  Ontario 

VERDON  ROSE  D. 
Femme  die  Roich  Aumais 

1207  Ontario 
VIAU  ALPHONSE 

1873  Ste  Catherine 
VIDRICAIRE  CLEOPHAS 

1147  Notre  Dame 
VIENS  MATHILDA 

Femme  Jos.  Couture 334  Craig 

VILLBNEUVE  HONGRE 
722  Ste  Catherine 

VINCELETTE  CELINA 
Femme  Alph.  Daignault 779  Craig 

WALKER  JAMES 531  Craig 

WALKER  WILLIAM 
126  St  Frs.-Xavier 

WES  TLA  KE  THOMAS 
120  St  Jacques 

WHYTE  DANIEL  J. 
473  St  Jacques 

WHYTE  JOHN  J. 
41  University 

WILLIS  CHARLES  R. 
1839  Notre  Dame 

WILLOCK  MARGARET 
Vve  Wim.  Anderson 

126  Congregation 
WRAY  GEORGE 

.  166  Bfeury 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 
39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 
La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde 

Chartreuse. 
Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Champagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupomt  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Chamipagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oiporto. 
Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Es-pagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Vested,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  Alflemagne;  Vins  diu  Rhin  et 

Ide  la  Moselle. 
Society  Anonyme  la  Corheilie,  Wespelaer,  Belgique;     Pet  its 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d 'Olive. 
Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- 

hert. 
Pierre  PonneUle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 

Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Nonmandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Gusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;   Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

ETUDIEZ  VOTRE  VOISINAGE 

Un  etalage  qui  pourrait  avoir  de  l'attrait  clans  une  -vitrine, pent  ne  pas  convenir  a  une  autre.  Les  ifenetres  de  certainea 
dimensions  et  formes,  neicessitent,  de  la  part  de  l'etalagiste, 
un  traitement  special;  tand'is  que  dies  fenetres  d'autres  pro- portions demandent  un  traitement  tout  different  pour  avoir leur  meilleur  aspect. 
Les  etalages  doivent  done  tre  adaptes  aux  conditions  du 

milieu;  aussi  les  marehands  entreprenants  devraient-ils  etu- 
dier  soigneu-sement  ce  qui  est  appele  a  repondre  aux  besoins 
particuliers  de  leur  magasin. 
iCertaines  dispositions  des  marchandiises  sont  tres  abtray- 

antes  dans  une  vitrine  profonde,  ou  on  laisse  lib  re  beaucoup 
d'espace.  Or,  dans  le  cas  oil  l'espace  entre  la  glace  de  la dievanture  et  le  fond,  est  limitee.  l'etalage  sus-mentionne 
semhle  a  l'etroit. 

Et  puis,  une  fenetre  etroite  a  besoin  d'etre  traitee  d'une 
maniere  tres  di£f6rente,  d'une  autre  d'une  grande  largeur. HI  y  a  aussi  une  autre  chose,  qui  est  plus  importante  que  ne 
ie  pensent  de  nombreux  etalagistes,  e'est  1'aspect  general  que 
presentent  les  etalages  des  magasins  du  voisinage.  L'em- ploye  qui  a  un  veritable  talent  pour  faire  les  etalages,  tiemdra 
compte  de  cette  particularite;  et,  autant  que  possible  arran- 
gera  sa  propre  vitrine  afin  qu'elle  presente  le  plus  grand  con- traste  possible  avec  les  vitrines  des  magasins  du  voisinage. 

LA  FABRICATION  DES  CHAMPAGNES  ET  DES  VINS MOUSSEUX  EN  ALLEMAGNE 
Nous  empruntons  au  Vierteljahrsheft  zur  Statistik  des 

dcutschen  Reiches  les  chiffres  suivants  sur  la  fabrication  des 
vins  moussieux  pendant  l'annee  fiscale  1903.  La  production totale  de  Tannee  a  ete  de  10.944,442  bouteilles;  2.6  pour  cent 
de  cette  production  ou  283,491  bouteilles  ont  6te  fabriquees 
avec  du  jus  de  fruits,  sans  adjonction  de  jus  de  raisins.  L'im- 
portation  totale  a  porte  pendant  Tannee  fiscale  sur  1  million 
166.947  bouteilles.  L'impot  sur  les  vins  mousseux  indigenes 
a  produit  4,394,574  marks,  dont  6,889  marks  proviennent  de 
taxes  dues  en  1902.  II  existe  actuellement  en  Allemagne  112 
fabriques  travaillant  le  jus  de  fruits  et  225  fabriques  ee  ser- 

vant de  jus  de  raisins. 
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LIQUEUKS  ET  TABACS 

JVOS  PRIX  COUKAlffTS 

Les  prix  indiqufis  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturierb. 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod   15.00 
G.  Pernod   15.00 
H.  G.  Pernod.-.   15.00 
Pernod  File   15.00 

AMERS 
Amer  Picon   11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exjced'Sdor  [15  litres]   15.00 

Violet  Frdres.  La  cse 
Byriih  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
Allsopp  &  Sons. S 
No.  1  India  Pale 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling.. 
Read  Bros.  Dog's  Head.  .. 
Boar's  Head   . 
O.  H.  HIbbert's  Bottling  . Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  

qts. 

2.60 

2.65 
2.65 pts. 

1.60 

1.65 
1.65 

2.40  1.60 
2.65  1.65 

2.50  1.55 

BIGARREAUX 
Dandlcolle  ±  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  7.00  8.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin . .  .  8.50  5.00 

Talbot  Frdres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 

qts pts. 

.  ..  8.00 9.00 
Chablis,  1889  11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00 10.00 
Chablis  Superieur  7.25 8.25 

C.  Marey  &  Llger-Beiair 
8.50 9.50 

Frederic  Mugnier 

'.  8.00 

9.00 
Pierre  Ponnelle. 
Chablis  7.50 8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur..".  ... ...  8.00 9.00 
Chablis  Moutonne  ..  .10.00 11.00 
Clos  Mane  tie  Vougeot..  . .  .19.00 20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuitt^  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"  [blanc]....  23.00  25.00 
"Pink  Cap"  i[  rose  ]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"        [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Llger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  Rfignler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot..   ..Hum  lmuiii 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pfcre  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
"Club"   8.00  9.00 
Pommard   9.00  10.00 

Nuits  12.50  13.5U 
Chambertin  lb.uu  17.  uu 
Clos  de  Vougeot  2U.UU  21. 0U 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10. 0u 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Voinay   1889  13.75  14.75 
Chambertin  1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18. 5U  19. ou 
Romanee  18.50  19. 6u 
Corton  [Clos-du-Roi]  15. 5U  16. 5u 
Nuits  13.00  14.00 
Voinay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12. 5U 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  IChoix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.-2*5  7.25 
Macon  6.50;  7,50 
Beaune..-   6.76  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.0'0  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  6.50 
Macon  '   6.50  7.50 Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  ..   ..   10.50  11.50 
Chambeirtjin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 
Beaujolais  6.0U  G.7'5 
Moulin  a  Vent  7.00  7.75 
Beaune  *  ..  ..  8.00  «.7>5 
Poimftiaiid    8.50  9.26 
Vo'lnay   9.00  9.75 
Nuits  10.00  10.75 
Corton  '  11.50  12.25 
Chaimibertin  ,1,2.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard..   11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  xamranee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers..      11.00  12.00 
Cardinal   ..  .12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Dry  Monopole   ....  31.00  33.00 
Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.       24.00  26.00 

Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or..  ..  ..   16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  2.8.00  30.00 
Brut   ..30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  15.00  16.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  nature]  30.00  32.00 

qts. 

4.00 
CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie. Haut  Barsac  
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac  5.00' 
Medoc  5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Batailley  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux  24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.50 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Sairit-Julien  6.00 

Bataillez  '  9.00 Pontet-Canet   1893....  10.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75 
Mouton  Rotschild  

Domaine  Tivoli.  qts. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  4.00 
St-Estephe  4.75 
Pomerol  5.00 
St-Emilion   ..   ..  5.50 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts. 
Cotes  3.50 
Bon-Ton  4.00 
Floirac  4.50 
Medoc  5.00 
Margaux  5.50 
St-Julien   6.00 
Pontet  Canet  9.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00 
Cdtes-  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts. 
St-Estephe  3.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Ordinaire  4. 00 
Chateau  Chamfleuri  4.00 

pts. 

5.00 
1.05 

pts. 

6.0*0 

6.25 6.50 

7.00 
10.50 12.00 21.00 
21.00 
25.00 
25.00 

4.00 4.50 

5.00 
6.50 
4.50 
5.50 

6.00 
6.50 

7.25 7.00 
10.00 

11.00 
12.50 

15.25 15.75 

pts. 

3.75 

4.75 
5.50 
5.75 6.25 

pts. 

4.50 

5.00 
5.50 
6.00 

6.50 
7.00 

10.00 

13.00 
Pts. 
3.50 

pts. 

5.00 
5.00 
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33 St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
St-Julien  2.50 
Meldoe.  2.75 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 

22.00 

pts. 

3.00 
3.25 

pts. 

5.40 
5.40 
5.80 

6.20 6.20 
7.80 

12.00 
15.00 

1893  Medoc  4.40 
1890  Floirac  4.40 
1889  St-Julien  4.80 
1893  St-Bmilion  5.20 
1890  St-Bstephe  5.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de. ..0.75  a  1.20 

L6on  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican •   9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "  Club  ". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

qt. 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie. 
★  
10  years  old  
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt. 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt. 
Au  gallon  4.00  @ 

J.  Borianne. 
XXX  
Au  gallon  3.75  < 1  cse 

12.00 
13.00 

Boulestin  &  Cie. 
1  Etoile  Qts. 
1  Etoile  Pts. 
1  Etoile  Flasks   13.0' 

La  cse 

qt.  9.50 12.25 
16.00 
45.00 
10.00 

La  cse 

7.00 

@  4.75 5  cscs 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 

3  Etoilesi  Qts.  15.00 
V.  S.  O.  P   Qts.  20.00 
V.V.  S.  O.  P  Qts.  28.00 

Boutelleau  &  Co. 
F.  P.  Quarts  9.50 

.  F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
F.  P.  48  I  Flasks',  sans  verre  ..  ..11.50 One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  calssea  a  la  fols,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fols,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  3.90  @  5.75 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 
Half  Pints  10.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
★★★  vieux  9.00 
V.  0  12ans  12.00 

V.  S.  O.  P  20ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i     "    8.50 
3      "     t     "    9.00 
3      "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   850 
32Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3. 80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croiset.  1  cse  5  icses 
1  Grape   9. 00 
*   10.00 
**   11.00 
***  «   12.00 
V.  O  *   15.00 

8.50 

9.50 10.50 
11.50 

14.50 16.50 23.00 V.  S.  O.  F  17.OO 
Chateau  ....  StiMeme  1860  24.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  18-56  36.00'  34.00 
D'Angely.  |_a  cse XXX  6.50 
De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts   8.00 
Pints   9.00 
24  flasks  n.  c   9.00 Paul  Devaux 

Qts  

7.75 
8.75 8.75 

La  cse 
7.50 

Viideaux  XXX   8.00 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 Etiquette  or  et  rouge, 
Etiquette  or  et  rouge, 
Etiquette  Bleu  argent. 
Etiquette  Bleu  argent, 
Etiquette  Bleu  argent, 
Au  gallon  No  1  
Au  gallon  No  2  
Au  gallon  No  3  

24  flks.. 

48  i  flks. 

qts  24  flks.. 
48  i  flks. 

10.50 
11.50 
11.25 12.25 
13.25 
3.90 
4.30 
4.85 

Jules  Dupont  &  Cie 

1  Grappe  ;   9~.n0 

La 

cse 

★ 

V.  O. V.  s. 
1850 

 lu.00 
 11.00 
 12.00 

Special  14  00 
O.  P.  ,  15.00 Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casksi   3,90 
Octaves   4.00 
i  O'ctaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 
***  i  B.  6.75 
■24  flasks  n.  c   6.00 

48  l-i2  fflas'kis-  n.  c   .'.  7.QQ Par  5  cses,  2>5c.  d,e  moins. 
P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt. 
20  years  old   .  ..qt. 
25  years  old  qt. 
30  years  old  qt. 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &    Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 

10.50 

13.00 16.00 19.00 

24  Flasks   10. 00  9.75 
1 
3 
V. 
V. 

Jas. 

★ 

Etoile   Qts. 
Etoiles  Qts. 
S.  O.  Qts. 
S.  O.  P  Qts. 
Hennessy  &  Co. 

11.50  11.25 
14.00  13.75 

16.£>0 18.25 

qts. 

13.00 
16.00 17.25 
25.00 

16.25 
18.00 

pts. 

It. 

★★★  
V.  o  
S.  o  

X-  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X-  X.  O  ..45.00 Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.                        La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  L2  flk.    8  00 

Robert  Henry.                              La  cse Wired  Quarts  8.00 La  cse 

qt.  11.00 15.50 
18.00 20.00 
4.35 

La  cse 

.qt 

!qt. 
-qt. 

Jimenez  &  Lamothe XXX  
V.  S.  O.  P  1890  
1865  

Au  gallon  4.25 
Legrand. 

Quarts   7"oo 
24  Flasks  '  ..  8;50 48  i  Flasks   jo.oo 

F.  Marion  &  Cie.  '       La  cse ***  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
4'8  i  Flasks  capsules   8.00 24  \  Bouteilles   7.00 

48  \  bouteilles  '  8.00 Au  gal. Quants   3  40 
Octaves   3^0 
i  Octaves   3. 60 
Gallon   375 Martell  &  Co 
Une  Etoile  qt. 
3  Etoiles   ..qt. V.  O.  .. 
V.  S.  O 
V.  V.  S 
,  Nicolet 

Quarts. . 24  Flasks 

La  cse 12.75 

'  16.00 

 qt.  17.25 P  qt.  18.75 
O-  P  qt.  38.00 
&  Cie.  La  cse 7.50 

avec  verre   9.00 
48  i  Flasks  avec  verre  10.00 
Au  gallon  [preuve]   3.65  3.90 J.  Nicot  &  Cie. ★  

Otard,  Dupuy  &  Cie. 
Special   qts. 
Une  etoile   qts. Deux  etoiles   qts. 
Trois  etoiles   qts. 

V 

V.  S.  O.  P. 
Pinot  &  Cie 

★★★  

La  cse 
.  9.50 
La  cse 
.  9.50 
.  12.00 
.  14.00 
.  16.00 

qts   17.50 La  cse 

qts.  6.00 
pts.  7.00 7.25 

7.00 
00 

***  1  botl 
'V.  O  <jte. 
V.  O  pts. 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  cses,  25ic.  de  moins. Cie 

C.  Pluchon 

Quarts  . E.  Puet. 
★  ..  .. 
V.  O. V.  o. 

V.  s. 
V.  V. 

p..  . 
O.  P. 
s.  o. p.. 

..    7.25  7.00 
La  cse 

qts   9.50 
qts   14.50 
qts   15.25 
qts   16.25 
qts   20.25 7.00 Au  gallon  4. 00 J.  Remy 

Quarts  6.50 
Flasks    8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
*  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts-   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
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v.  s. 
V.  O. 
v.  o. 

o. 
v. 
V. 
V. 
V. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 

Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts......  13.25 
O  qts   10.50 

 qts   9.00 
 pts   10.00 

24  Flasks,  plain  10.00 
O.  24  Flasks,  tumbilers  10.50 
O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
O.  Preuve  Au  Gal. 

V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves  ...<   '4.00 V.  O.  I  Octaves   4.10 

O.  Au  gallon   4.25 
O.  15  S.  P. 
O.  Barriques   3.40 
O.  Quarts   3.50 
Octaves   3.60 
Octaves   3.65 

Au  Gallon   3.75 

O.  P.- O.  P.  Quarts   5.15 
O.  P.  Octaves   5.25 
O.  P.  31  Octaves   5.35 
O.  P.  Au  Gallon   5.50 

Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  *  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts  ...  ..  9.50 
24  Flasks   10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   ..  ..  ..  10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles   qts..  6.50 
Pints   7.50 

Half  Pints  "   8.50 16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  I  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  J  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 

Apollinaris  .  La  cse 
50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water..  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 

Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

St-Galmler.  La  cse 
Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Virhy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  7.50 
50     100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1,35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  Cses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9-50 
Au  gallon  de  3.05  (§>  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  l-2s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse 
Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   ..  ..  2.50 
Au  ga'Mon  ..   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouges..  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  \  -Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  $  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges..   ..  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  zjj  gals.  .11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes     5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  @  3.15 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles   9.00 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fomdee  1755. 
Anisette  13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  ,  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermaun 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  •.  .  .pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  .pts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum   .   .  ..11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-fLuce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  >de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  14.00  15.00 
Liqueur  verte  15.00  16.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva. .  .♦.  ..  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.00 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

35 Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creole  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
KIrsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..  18.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  10.50 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  .12.50 
Or  erne  die  Men'the  'blanche..  12 .60 
-Creme  die  Menthe  Verte. .  ..12.50 
Creme  de  Menthe  Cacao..  ..12.50 
Creme  d©  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.50 
Creme  d©  The  li.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Ang61ique  12 .50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  .14.50 
Maraschino  ..12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  11.00 
Abricotine  11.00 
Creme  deThg  11.00 
Creme  de  Vanille  11.00 
Creme  de  Cacao  11.00 
Creme  de  Mocha  11.00 
Creme  de  Violettes  11.00 
Creme  de  Menthe  Verte.  .  .11.00 
Curacao  Orange  11.00 
Curacao  Blanc  11.00 

MADERE 
Blandy  Bros  Lacse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
iAu  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling   16.00  17.00  1 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondge  en  1719]. 
qts.  Dts. 

Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 

11.25 11.75 
19.00 

Piesporter,  1893  10.00 
B  ran  neb  e  rger  10.50 
Sparkling  MoseMe  17.50 

Johann  Schlitz 
Winnega   6.00   
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00   
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock.. .   15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
±5erncastler  Doctor   16.50  17.50 

La  cse 
..  5.oe 
..  6.00 
..  9.00 

11.00 
..12.00 
.18.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London   Dry   8.00 
Old   Tom   8.00 Club 
Old  Tom   6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 Colonial 
London  Dry   6.50 

Gordon 
London  Dry   7.50 
Old  Tom   7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry   7.50 
Old  Tom   7.50 Thorne. 
Old  Tom   7.50 
London  Dry   7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom   6.50 
Au  gallon   2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester 
Royal  
Crusado  
Rich  Douro  
White  Port  
Old  Crusted  
Royal  Dry  Superior  

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  Lacse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  -.  ..  ..  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 

Au  gallon..'  2.50  @  15.00 T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  <§>  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
Guinness.  qts.  pts 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican "    2.35  1.55 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   7.50  8.50 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement   ..  11.00 
Jamai'que  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marie  9.50 
Royal  11.00' Diamantin. 
Quarts  8.00 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamai'que  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 

St.  James,  12  litres  .'  14.00 12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon   ..4.75 
Talbot  Freres.  -       qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  V2  pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  Lacse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts- 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes   4.00  4.75 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  ots. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 
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A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  Lacse....  8.50 
Amoroso..  ..   Lacse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon..  ..   de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. " Au  gallon   1.50  @  5.00 
Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon.—  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  galilon  —  de...i2.10<  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon   1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &.Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.  Lacse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse. ...15.00 
Manzanilla   La  cse. ...12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal...  Lacse....  5.00 
Favorita  Lacse   6.00 
Club  —  1870  Lacse....  9.00 
Amontillado  La  cse....  12. 00 
Orange,  Lacse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  Lacse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  Lacse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  Lacse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  G.5C 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon  1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon  85c  a  1.20 
VERMOUTH 

La  cse 
Cte  Chazalette  &  Co..  ..   6.50 
E..  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi...        (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &.  Co.  qts.  pts. 
•l.aubenheim   7.00  8.00 
iNierstein   8.50  9.50 
Rudes^eim   15,50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hookherav  18.00  19.00 
Marcobrunn. .  21.50 
J  o  h  a  n  n  eslbe  ng  25.0-0 
Steinwein  [criK-hons  |  11. 0O  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   ..   ..   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Stelnwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 

Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.75 
Niersteiner   ..   ..  6.75 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fond6e  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts. 
Niersteiner  7.50 
Laubenheimer  7.50 
Rud  estoeim  er  IO.OOi 
Liebfraumilch  11.00' 
Hochheimer  12.00 
Royal  Scharzheng  15.00' 
Steinwein  in  jugs  16.00 
Sipankl  i  n  g  Hock  1 7 .5  0 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  Berg  15.50 

t  .  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
.Me^.einer  9.00 
Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   Is.dO 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.75 

11.00 
11.00 
12.00 
15.50 18.00 
21.00 
17.00 
19.00 
1719. 

pts. 

8.00 

8.50 
9.50 

16.00 
16.00 
17.00 19.00 22.00 

19.50 

pts. 

8.75 
8.75 

11.25 1:2.25 
13.25 
16.25 
17.25 
19.00 

7.75 
8.75 

10.00 
10.00 15.00 
16.50 

8.50 
10.00 
13.50 3  9.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior   15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  !  2.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 

WHISKEYS  CANADIENS 
L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  toip,  24  flasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  toip,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Aniner 
Square  Glass  :  6.50 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian  qts  5.00 
Canadian  Flasks — 32s.  6.00 

Whiskey  Blanc  "  Corby  ". Quarts  12  bottles..  ..  5.00 
Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "Maple  Leaf"  de  6  ans.  Lacse 

Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half 'Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse 
Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q^iart  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .  .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye..   .  .  .  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
R"ye  7  ans  35  U.  P  2.75 Monopole  Rye. 

Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks   6.50 
32  flasks  8.00 
4S  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  ifilasks  8.C0 
48  fOasks  8.50 

Shield  Rye  .  La  cse 
Quarts  G.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. "  Star  "  

"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons. 

Le  gal 

La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts.. 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s.. 
(Canadian  Club.   .  £  Flasks,  32s.. 
Imperial   qts.. 
Imperial  Flasks  16s.. 
Imperial  i  Flasks  32s.. 

9.00 

9.50 
10.00 7.50 

8.00 
8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  »  Lacse 

Empire  Rye   qts.".  8.00 Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   I  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight,   ....  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co. 

O'Gilvie,  quarts  
O'Gilvie,  24  flasks  
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  .. 
Ainslie,  Yellow  label  
Ainslie,  Ord.  flasks  
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  . 
Ainslie,  White  label  
Ainslie,  Special  
Ainslie,  Extra  Special  
Ainslie,  Clynelish  [Smoky]. 

Big  Ben. 
f!0  years  old]  ..  .. 

1  cse 5  cses 
7.00 6.75 7.75 

7.50 10.50 10.25 

9.00 10.25 13.50 
9.75 

10.50 
12.50 

13.00 

Quarts 
Balmoral. 

Quarts. 
Pts.... 

11.00  10.75 

7.50 
8.50 
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.  8.50 

.  11.00 

.  11.50 

W  4.00 La  cse 
.  7.50 
.  9.50 
.  11.00 
.  9.50 
.  11.00 

.  6.00 
La  cse 
.  9.75 
,  10.50 
.  9.50 
.  12.25 
.  14.50 
)  7.00 
La  cse 

8.75 
9.25 

.  9.75 

.  12.50 

.  16.50 
25c  la 

La  cse 
.  9.50 
La  cse 

10.00 
La  cse 

6.50 
La  cse 

9.50 
9.50 13.00 

24  flasks  
12  Imp.  Flasks  
24  Imp.  1-2  flasks  
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90 

Bulloch,  Lade  &  Co. 
Loch  Katrine  qts. 
Loch  Katrine  32  Flasks. 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks. 
Special  White  Label  
Extra  Special  Gold  Label  

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts. 

Peter  Dawson 
Perfection  
Special  
Extra  Special  
Liqueur  
Old  Curio,  20  years  old  
Au  gallon  4.00  (§ 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 
Dominion  Blend   qts. 
"  Special  "   qts. 
Blue  Label  qts. 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts. 
Extra  Special  Liqueur   qts. 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties, cse  en  moins. 

Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts 

Graham,  Davy  &  Co. 
Loch  Carron  qts. 

Greenless  Bros. 
Claymore  qts. 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts. 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenf  innart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  •  10.50 
10  caisse©  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Quarts   7.75 
Flasks.. .    8.75 
Imperial  Quarts  11.00 
Au  gallon  9  O.  P   3.75 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie  ,    9.50 
Great  Scot   9. 50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.5U 
Mullmore  24  j  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  1U.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  lu.50 
Muilmone  24  Masks  ....  pts..  8.0U 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8. 00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8. 00 
Heather  Dew  24  *  Btls.  rdes  pts. .  9.00 
Heather  Dew  12  imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24A  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Liqueur  10  years  old  12  Btles. 

■     rdes..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  A  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  %  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  J  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Reis.  15  U.  P.  h  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  i  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 

Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts   7.00 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48A  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "  5  O.  P.  le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "  15  TJ.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 

Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
12  Imp.  Quart.   ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.5(1 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
0  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay..   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  •..  ..  6.50 
Flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 
Thorne  La cse 
Kilty   -its..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts-....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   $  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 
.   «  

WHISKEY  I  RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 
janishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  A  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  :  Quarts  3.65 
Old  Irish   Octaves  3.75 
Old  Irish  *  Octaves    .  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  i  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
*.   9.50 
*★*  ^  ..  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
★★★  10.75 
St-Kevin  La  cse.  7.50 
Kilkenny  La  cse.  6.50 
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TABAC  DE  SUMATRA 

La  premiere  inscription,  cest-a-dire  fia  premiere  vente  a 
I'encan  en  1905  des  tabac s  de  SuanaJtra  aura  lieu  a  Amsterdam 
vers  le  milieu  d'avril. 

Ces  ventes  attirent  en  Hollande  de  mombreux  acheteurs  ve- 

nant  de  tons  les  pays,  car  c'est  la  le  seul  endroit  ou  l'on 
puisse  se  procurer  les  tabacs  de  Sumatra  si  recherches  pour 
les  enveloppes,  des  cigares. 

La  raison  de  cette  popularite  c'est  que  c'est  le  tabac  de  Su- 
matra qui  est  a  la  fois  le  plus  economique,  celui  qui  brule  le 

mieux  et  qui  a  la  meilleure  apparence.  Aussi  s'em  se>rt-on  par- 
tout,  excepte  a  la  Havane,  ou  les  droits  d'entree  sont  si  eleves 
qu'ils  sont  prohibitifs.  Aux  Etats-Unis  pour  les  cigares  a  bon 
man-he  le  tabac  du  Connecticut  rempla,ce  le  Sumatra. 

LA  COUTUME  DE  FUMER  CHEZ  LES  ANCIENS 

La  phi  part  d'entre  nous  se  figurent  ingenument  que  l'art  de 
fumer  a  une  origine  ralativement  recente.  L'article  suivant, 
tiie*d'un  journal  beige,  jette  de  la  luimiere  sur  l'antiquite  de 
cette  coutume,  et  nous  amene  a  conclure  gu'elle  est  aussi 
vieille  que  le  monde.   Void  ce  que  dit  notre  confrere: 
Apres  avoir  lu  le  tres-interessamt  ouvrage  du  prafesseur 

O.  Comes,  intitule,  "  L'Histoh  e  du  Tabac  ",  nous  avons  ete  a 
meme  de  recueillir  de  nouveaux  renseign  omenta  sur  la  cou- 

tume de  fumer  parmi  les  peuiples  de  l'antiquite.  II  apparait 
qu'aux  epoques  les  plus  reculees,  les  peuples  orientaux 
avaient  l'habitude  de  fumer,  meme  jusqu'au  point  de  s'eni- 
vrer.  Quelques  auteurs  ont  meme  affirme  que  Noe  s'etait 
enivie  en  fumant  et'non  en  buvant  du  vin.  Herr  Lo'tihar 
Becker,  dans  son  ouvrage  intitule:  "  Wie  raucht  die  Man- 
siecht  und  seitwann  "  [Comment  le  genre  hmmain  fume  et 
depuis  quand],  dit  que  le  "Jain"  avec  lequel  Noe  s'enivra, 
etait  incontestablememt  une  sorte  de  tabac.  Ce  mot  employe 

dans  l'Amcien  Testament  signifie  fumee. 
Herr  Becker  soutient  que  le'mot  "Jain"  vient  de  fquelque 

langue  orientale  et  signifie  fumee:  Par  contire,  tous  les 

hommes  verses  dans  la  langue  heibraique  sont  d'aceord  pour 
reeonnaitre  que  le  mot  Jain  est  urn  mot  hebreu  signifiant 

vin;  c'est  le  sens  qui  a  toujours  etJe  donne  a  ete  mot  dianis  le 
passage,  oft  l'ivresse  de  Noe  est  raeonlee. 

Que  Noe  ait  fume  du  tabac  ou  toute  autre  chose,  il  n'y  u 
aucun  doute  qu'aux  epoquos  les  plus  reculees,  l'homme  a  eu 
la  coutume  de  fumer  une  matiere  d'une  espece  quelcomque. 
Cdtite  costume  est  sans  comtredit  plus  anicienne  que  la  decou- 

verte  de  l'Amerique.  H6rodote,  le  "  Pere  de  I'Histoire  ",  dit 
que  quelques  tribus  anciennes  avaient  l'habitude  d'e  jeter  du 
chanvre  sur  des  pierres  rougies  au  feu,  et  de  respirer  la 

fumee  qui  s'en  degageait.  II  pense  que  ces,  peuplades  avaient 
aussi  recours  a  la  fumee,  pour  nettoyer  leurs  corps;  elles 
n'avaient  pas  icoutuime  d'empiloyer  l'eau  a  cet  effet. 
Les  Dntfdes,  pretres  des  anciens  Gaulois  et  aussi  des  an- 

ciens Bretons,  avaient  .coutuime  de  s'enivrer  de  fumee,  avant 
d'aftfrir  leurs  sacrifices  humains.  Suivant  Plutarque,  c'etait 
ausisi  ce  que  faisait  1' Oracle  de  Delphes,  avant  de  donner  un 
avis  important.  Mais  la  fumee  n'etait  pas  seulamemt  em- 

ployee dans  un  but  d'intoxieation.    Dans  les  temps  anciens, 

les  medecins  la  prescrivaient  a  leurs  patients.  Elle  etait  con- 
sideree  comme  un  remede  pour  les  malaidies  internes,  les 
niaux  d'yeux  et  la  toux. 
-  Nous  pourrions  remiplir  des  pages  avec  des  passages  tiras 

de  l'ouvrage  du  iprofesseur  Comes,  dams  lesqueils  il  cite  d'au- 
ciens  ouvrages  de  meldecine,  dont  les  auteurs  preconisenL 
l'habitude  'de  fumer.  Les  Indiens  de  l'Ameriique  du  Nord 
font  priniciipalement  de  l'usage  du  tabac,  un  devoir  religieux, 
aimsd  que  le  prouvent  les  oibsei-vations  des  voyageui-s. 
Nous  voyons  done  que  les  Anciens  avaient  coutume  de  fu- 

mer soit  du  chanvre,  soit  differentes  henbes,  et  .qu'en  Ameri- 
que  une  sorte  de  taibac  grassier  etait  sans  doute  en  usage.  A 
partlr  du  Moyen-Age,  on  recommandait  le  stramonium  pour 
soulager  les  asthmatiques. 

L'opuim,  dont  l'usage  est  encore  si  repanidu  en  Orient,  n'est 
ipas  une  chose  nouvelle;  en  fait,  l'origine  de  son  usage  en 
Orient  se  perd  dans  la  nuit  des  temps  prehistoriques,  comme 
l'origine  de  1' usage  du  flabac  en  Occident. 

Nous  pouvon-s  dome  bien  conclure  que  l'uisage  'du  taibac  est 
ipresique  ausisi  ancien  que  l'homme.  II  y  a  quelques  annees, 
on  a  decouvert  un  oyllindre  assyrien,  sur  la  surface  duquel 

etait  peinte  l'image  id'un  roi  fumant  au  moyen  d'un  petit  reci- 
pient de  forme  arrondie,  auquel  etait  attache  un  tuyau.  Herr 

Becker,  dit  qu'en  Gramde-Bretagne,  il  y  avait,  depuis  l'epo- 
que  des  Romains,  de  petites  pipes  connues  sous'le  nom  de 
pipes  celtiques.  Des  pipes  de  la  meme  espece  exactement 
onit  ete  trouvees  en  Asie,  et  dans  des  regions  ou  les  nations 

modernes  n'avaient  pa®  pemetre  avant  1492.  iCeS'  pipes  etaient 
faites  principalement  en  metal.  Les  Babyloniens  fumaient 

aussi,  mais  leurs  pipes  etaient  d'un  plus1  grand  modele. 
Comment,  si  Ton  n'admet  pas  l'antiquite  de  la  coutume  de 

fumer,  peut-on  expliquer  la  dficouverte  de  pipes  faite  en 
Suisse,  il  y  a  quelques  annees'.''  Ces  pipes  ont  exactement  la 
meme  forme  que  nos>  pipes  modernes;  mais  elles  sont  en  fer. 
II  est  vrai  qii'un  anitiquaire  pretend  que  ces  pipes  ne  ser- 
vaient  qu'a  bruler  de  1'emcensi  en  rhonneur  des-  dieux;  mais 
dans  ce  cais,  comment  expliquer  le  grand  nombre  de  ces  pipes 
trouvees  depuis  dans  les  maisons  de  ce  pays.  Si  ces  pipes 
avaient  ete  destinees  a.  cet  usage,  ou  plutot  si  tel  avait  etG 

leur  usage  exclusif,  on  n'en  aurait  certainement  pas  trouv6 
un  si  grand  nomibre  dans  chaque  maison. 

Maiiitegazza  est  d'opinion  qu'il  est  absolument  ridicule  d'af- 
firmer  que  ces  pipes  ne  servaiemt  iqu'a  bnller  de  rencems  dans 
les  eei'iemonies  religieuses. 

On  trouve  dies  traces  de  l'usage  du  tabac  dams  des  pays 
tres-eloignes  du  centre  de  la  civilisation,  en  Austrajie  et  dans 

les  iles  du  Pacifique;  regions  qui  n'ont  ete  explor&es  par  des 
Europens  qu'a  une  eipoque  des  plus  recentes. 

Nous  voyons  dome  que  les  hommes  des  regions  les  plus  di- 

verse®, sans  qu'aucune  communication  existat  entre  eux,  et 
uniquement  de  leur  initiative  privee,  se  sont  adonnfe  avec 
passion  a  la  coutume  de  fumer.  II  est  bon  de  dire  que  la  de- 
couverte  faite  en  Suisse  de  pipes  ayant  appartenu  a  des  Eu- 

ropeans longtemps  avant  l'ere  chretienne,  indique  que  ceuix-ci 
faisaient  usage  d'une  herlbe  aromatique  quelconque;  mais 
bien  entendu,  ceia  ne  prouve  pas  nficessaiTement  que  le  tabac 
etait  connu  a  cette  epoque. 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

39 

EMPORIUM.       .  ioc MONT  PELEE.     .  Sc 
The  Good  Ones.  .  5c 
Our  Leader,    .    .  5c 
La  Captiva,  ...  Jc El  Maska  Chica,  5c 

CIQARE  "EMPORIUM 
realise  la  meilleure  valeur  que  Ton  puisse  offrir  au 

Consommateur,  eomme  an  marchand,  dans  un 

Cigare  

10 
CENTS 

C'est    un    fin    Cigare  :      l'arome    en    est  exquis. 

II  est  tres  apprecie  des  Connaisseurs. 

On  le  trouve  dans  tous  les  Debits  de  TabaGs  de  Premier  Ordre. 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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PERSONNEL 

—  M.  Louis  Schramm,  de  la  maison  Herz  Bros.,  de  New- 
York,  importateurs  de  tabacs,  vient  de  passer  plusieurs  jours 
a  Montreal. 

—  M.  Max.  Stern,  de  MM.  L».  Sylvester  &  Sons,  importateurs 
do  tabacs  a  New-York,  a  fait  r£cemrnent  une  visile  chez  les 
manufacturiers  de  cigares  de  Montreal. 
—  M.  L.  Scljaik.  de  MM.  Duys  Tobacco  Co.,  de  New-York, 

est  de  passage  a  Montreal. 
—  M.  N.  Michaels,  de  la  maison  Granda  Hermanos  y  Ca, 

vient  d'airiver  a  Montreal  apres  un  excellent  voyage  d'affai- res dans  !e  Nord-Otiest. 
—  M.  E.  I.  Waagen,  secretaire-tresorier  de  la  Compagnie 

B.  Honde,  Ltee,  de  Quebec,  vient  de  faire  un  sejour  de  quel- 
ques  jours  a  Montreal. 

REVUE  GENERAL 

Le  tabac  a  fumer  Garrick  qui  vient  d'etre  lance  sur  le  mar- 
che  canadien  a  obtenu,  grace  a  sa  qualite  superieure  un  tres 
grand  et  tres  legitime  succes. 

Le  tabac  a  fumer  Garrick 

Le  tabac  a-  fumer  "Garrick"  qui  a  tout  de>rnierement  ete 
introduit  sur  le  marohe  canadien  est  un  produit  tout-a-fait 
superieur;  de  fait  c'est  une  des  marques  les  plus  connues en  Angleterre..  Ce  tabac  qui  est  fabrique  par  MM.  Lambert 
&  Butler  se  detaille  a  75  cts  :par  boite  de  1-4  de  lb.  H  laisse 
une  excellente  marge  de  profits  au  detailleur. 

Une  visite  a  Cuba 
M.  J.  Bruce  Payne,  de  Granby,  Que.,  est  revenu,  il  y  a  peu 

de  temps,  d'un  voyage  a  Cuba.  Depuis  sa  premiere  visite  a 
cette  lie  en  1890,  M.  Payne  a  fait  plusieurs  voyages  a  la  Ha- 
vane  pour  y  acheter  du  tabac  brut  en  feuilles  devant  etre 
employe  dans  sa  manufacture  de  cigares. 
En  raisdn  de  sa  Iongue  experience  des  affaires  a  Cuba,  il 

s'est  familiarise  avec  les  conditions  du  commerce  smr  cette 
Me,  et  le  representant  de  "Liqueurs  et  Tabacs"  s'est  apercu 
qu'il  etait  renseigne  non  ceulement  sur  les  questions  concer- 

nant  le  tabac,  mais  aussi  sur  les  affaires  Cubaines  en  gene- 
ral. Sans  aucun  doute,  les  connaissances  acquises  par  ses  vi- 

sites  repetees  aux  '  plantations  de  tabac,  permettent  a  M. 
Payne  d'apporter  plus  de  soins  dans  le  choix  de  la  feuille  de tabac;  car  il  connait  les  effets  varies  que  produisent  les  sols 
difference  des  diverses  plantations  sur  la  qualite  et  la  classi- fication du  tabac. 

11  est  un  fait  interessant 'a  eonstater,  c'est  que  les  feuilles achetees  par  M.  Payne  ne  sont  pas  destinees  a  etre  employees 

avant  plusieurs  annees.  II  dit  lui-meme  qu'il  n'emp'.oie  dans sa  manufacture  que  des  feuilles  de  tabacs  qui  sont  restees  en 
magasin  pendant  au  moins  deux  ans.  Un  des  directeurs  du  de- 
partement  des  cigares  "Pharaoh"  accompagnait  M.  Payne 
dans  ce  voyage,  pour  se  familiariser  avec  les  methodes  d'a- chat.  Parlant  des  conditions  du  marche,  M.  Payne  dit: 

"  En  raison  de  l:activite  peu  commune  qui  se  produisit  l'an- nee  derniere  dans  le  commerce  du  sucre,  et  les  prix  du  sucre 
ayant  subi  une  forte  hausse,  beaucoup  de  planteurs  cultive- 
rent  moins  de  tabac  et  davantage  de  canne  a  sucre;  comme 
resultat,  les  prix  du  tabac  monterent  en  concordance.  Ceci 
est  particulierement  vrai  des  tabacs  de  haut  grade,  qui  crois- 
sent  dans  le  sol  glaiseux,  a  couleur  foncee,  egalement  conve- 
nable  pour  la  culture  de  la  canne  a  sucre. 
En  consequence,  les  tabacs  de  haut  grade,  tels  que  les 

Remedios,  Santa  Clara  et  Manicuragua  sont  extremement  ra- 
res,  leur  recolte  etant  inferieure  de  plusieurs  milliers  de  bal- 
les  a  telle  de  1'annee  derniere;  il  en  resulte  que  leurs  prix 
se  sont  eleves  d'une  maniere  correspondante.  Comme  les  prix 
eleves  du  tabac  n'ont  ete  atteints  qu'apres  que  ia  canne  a  sucre 
eut  ete  plantee,  les  prix  de  la  recolte  1905  seront  aussi  tres 
eleves.  Alors  la  reaction  coutumiere  se  produira,  les  plan- 

teurs verront  qu'il  y  a  plus  d'argent  a  gagner  dans  le  tabac que  dans  le  sucre,  et  il  est  probable  que  la  recolte  1906  sera 
abondante.  Du  moins  je  l'espere,  car  a  cette  epoque  j'aurai 
besoin  de  faire  de  nouveaux  achats  de  tabac  que  je  garderai 
en  stock  pour  mes  cigares  "Pharaoh." 

"  L'elevation  des  prix  de  ces  tabacs  de  haut  grande  eut 
un  effet  correspondant  sur  la  qualite  second  aire  Cappaduras, 
si  populaire  pour  les  lignes  a  5  c;  je  pense  done  que  beau- 
coup  de  manufacturiers  seront  dans  la  necessite  de  lui  subs- 
tituer  du  tabac  Brezllien  ou  Americain.  Mais  j'espere  qu'en 
allant  moi-meme  k  la  Havane,  je  pourrai  toujours  me  procu- 

rer un  stock  suffisant  pour  repondre  a  mes  besoins." 

Mon  succes  depend  entierement  de  la  qualite  de  mes  cigares. 

Je  vous  enverrai,  express  paye,  1000  cigares  assortis,  a  votre  conve- 

nance,  aux  termes  usuels.  Au  bout  de  trois  mois,  je  racheterai,  au  prix 
de  facture,  tout  stock  non  vendu. 

Vous  ne  pouvez  pas  perdre  un  centin  par  les  termes  de  Toffre 

ci-dessus,  si  vous  vous  d^cidez  a  essayer  un  lot  de  1000. 

L'essai  determine  exactement  la  qualite",  et  vos  clients  en  sont  les 

juges.  Si  je  n'etais  pas  absolument  sur  de  la  qualite  de  mes  cigares, 

ponsez-vous  que  j'oserais  faire  une  pareille  offre  ? 

Specifier  les  "PHARAOHS"    =  10  cents, 

les  "  PEBBLES  "  -    =  5  cents. 

J.  BRUCE  PA  YNE  Limited, 

GRANBY,  P.  Q. 
9 
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Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  malsons,  indiqu€es  en  caracteres  no  irs,  out  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10  s.  12.00 
Pet,  1/10..  ;  12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]  .'  8.50 
Derby  -en  pqts  'de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Ytldiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  em  papier, 
em  Mege  ou  en  or,  10s.  et  10Os.  20.00 

Virginia  Brlghts,  Bouts  en  papier, 
en  liege  ou  en  or,  fobe  de  600, 
3.50   5.83 

High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  •pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

'boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  1/12&,  btes  5  lbs...  1.00 

Yz  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  1/1 2s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  1/12.S,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs  \.  ..  1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs.  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  Qh  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — ■ 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts.  1/lOs,  boites  5  lbs  SO 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  l/10s   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12e,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb,  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 
P.  X  X  X  — 1  lb.  tins   .95 

1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   i.oo 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
V2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  'boxes  80 
1-5  tins   1.00 
Vi  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   1.00 
V2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 
%  lb.  tins   1.36 
V2  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
y±  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  ib.  boxes...   .80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  y2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes   .90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  J  et  \  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  £s   1.05 
Pqts,  14s,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  \  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  Ib. 

Beeswing  — %  &  %  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  pcks,  1  lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
L8  &  1-4  1'b.  tins',  5  lb.  cartoons.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — 
%  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mild   1.35 
Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium   1.26 
Full   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  Ib. 
Pride  of  Virginia  — 1-10  'lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lib.  tins-,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   1  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  

[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.05 
Duke's  Mixture  — 

1-10  bags,  5  lb.  cartoons   1.10 
Richmond  Gem  Curly  Cut  — 

L8  picks.,  5  lbs.  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  libs,  cartoons   1.55 

Veteran  — ■ 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons..-   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums   1.20 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 

Piper  Heidsieck  —  10  lbs  caddies.'  1.10 Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bote,  6s,  cadis'  20  lbs.,  J  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  hubtsi,  24  libs,  1  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6 i  cute  to  l'b, 
'butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
Q'b,  ibutbs,  24  lbs,  y2  bubts-,  12  lbs,  46 Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  i 
butts1,  11  libs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  I  cads, 
12  libs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  I  butts 
12  l>bs   48 

Pay  Roll,  10$  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7-1  cute  to  lb,  'butts  20 'I'bS   56 

Pay  RoIH,   2  x3,   7   to  Jib,   22  lbs. 
caids  &  12  lbs  *  cads   56 

Pay  Roll,  63  oz.  bars,  [thin],  li 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag,   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cubs  to  l'b 

hutts,  20  lbs.,  boxes,  5  i'bs   51 
Amber,  8s,  and  3s   fio 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts   50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s.  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  8s  cadis,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cadis,  20  libs   53 
THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares                                  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perfectos  1/20....  26.00 
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El  Maska  1/20.... 
Red  Bluff  1/20.... 

La  Captiva  1/20.... 
The  Good  Ones  1/20.... 
Our  Leader  1/20.... 
Peruna   1/20.... 
Mont-Pelee  1/20.... 
Sir  George..  1/20.... 
Representative   1/20.... 
Emporium  1/2U — 
Emporium  1/40 — 
Our  Clear  Havana  1/20.... 
La  Pedida  1/20.... 
El  Corso  1/20.... 
La  Pededa  1/10.... 

Los  Angeles.  ..  .;'  1/40.... 

28. U0 
25.00 

30.00 
33.00 
35.00 
35.00 
37.00 
55.00 
52.00 
55.00 
60.00 
55.00 
60.00 
70.00 
90.00 

100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares  Lemille 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
V.  II.  C  1/20....  25.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40....  55.00 
Champlain  Fancy  1/40....  36.00 
Champlain  1/20....  35.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Pointer  1/Z0....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 

Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20. . . .  75.00 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  1/20....  85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/10,  boites  5  lbs..  ..  40 
Petit  Havane,  1/5,  boites  12  lbs..  ..  40 
Quesnel,  1/8,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb.  65 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 

Tabac  en  pouid're,  en  barilis  de  5,  10  et 
20  libs.  32  a  34c. 

"  Quant  a  1  "aspect  general  de  la  Havane,  je  suis  enchante," 
continue  M.  Payne,  "  des  ameliorations  qui  y  ont  ete  faltes. 
Aujourd'hui  la  Havane  est  une  ville  salubre,  propre  et  bien 
tenue;  rinstallation  d'un  systeme  sanitaire  en  a  presque  en- 

.  tieremert  extirpe  la  fievre  jaune.  11  est  vrai  que  c'est  un  pays 
absolument  Espagmol,  et  il  n'y  a  pas  une  personne  sur  dix 
qui  y  eomprenne  l'Anglais. Mais  de  nombreuses  maisons  de  Boston  et  de  New-York  ont 
etabli  des  succursales  a  la  Havane,  ce  qui  rend  possible  la 
transaction  des  affaires,  sans  le  secours  d'un  interprete." 

."  La  Havane  a  hesoin  d'un  hotel  americain,  avec  un  service 
et  une  cuisine  a  l'americaine,  si  cet  hotel  etait  construit,  il 
aurait  une  bonne  clientele,  car  le  nombre  des  touristes  qui  vi- 
sitent  Cuba  augment*  chaque  annee." 

Mariage 

Le  27  fevrier,  a  St-Benoit-Labre,  Amqui,  a  ete  celebre  le 
mariage  de  M.  Wellie  Pampalon,  voyageur  de  la  maison  Jo- 
seiph  Cote,  grand  negociant  en  tabac®  de  Juelbec  avec  Mile 
Loretta  Goetz. 

La  benediction  nuptiale  a  ete  donnee  par  M.  1'abbe  Ant. Pampalon,  frere  du  marie  et  cure  du  Cap  Rouge. 
C'est  M.  Joseph  Cote  qui  servait  de  temoin  au  marie. 
Nous  souhaitons  aux  nouveaux  epoux  une  longue  existence 

de  bonheur. 

VouIpz-vous  un  bon  cigare  a  10  cents?  Prenez  le  cigare 
"Emporium";  c'est  un  des  cigares  les  plus  apprecies  des  fu- 
meurs.  Avec  lui  la  clientele  est  toujour® "  satisfaite.  Aussi tous  les  etablissements  qui  se  lespeetent  tiennent  ce  cigare 
en  stock.  Donnez  un  ordre  d'essai  a  l'Eniporium  Cigar  Co., 
de  'St-Hyacinthe. 

Parmi  les  cigares  a  5  cents,  le  Mont  Pelee  s'est  acquis  une 
renommee  enviable.  Les  fumeurs  les  plus  difficile.s  a  satis- 
faire  apprecient  les  qualites  de  ce  cigare,  d'une  fabrication parfaite. 

Voulez-vous  vous  en  convaincre  par  vousuieme?  Do^nnez 
ur,  ordre  d'essai  a  1'Emporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe; 
vous  n'aurez  pas  a  le  regretter. 

L  INDUSTRIE  DU  TABAC  EN  FRANCE 

[Suite] 

III.  —  Tabac  a  firmer. 

lie  tabac  destine  a.  la  confection  des  cigarettes  on  a  etre 
consomme  en  jiipes  cefc  designe  sous  le  nom  de  scaferlati. 
Dans  la  composition  du  scaferlati  ordinaire,  qui  est  de 
beaufipup  celui  dont  la  consommation  est  la  plus  forte,  il 
entre  environ  46  %  de  tabac  exotiques  (Kentucky,  Ohio, 
Maryland,  Hongrie,  etc.),  et  54  %  de  tabacs  indigenes  du 
Pas-de-Calais,  de  la  Dordogne,  de  la  Gironde,  de  la 
MiMirtlie-et-Moselle,  etc. 

Les  preparations  succcssives  qu'il  occasionne  sont :  a, 
le  coupage,  l'epoulardage  et  la  mauillade;  b,  le  hachagc; 
r,  la  t orref action ;  d,  le  sechage  et  la  mise  en  masse;  e,  le 
paquetage  et  remliallage. 

a)  Coupage,  epoulardage  cl,  inoaillade.  —  L'operation 
dile  coupage  et  ecabochage  consiste  a  co'uper  les  pedon- 
culcs  des  feuilles,  et  a  pour  but  d'eviter  dans  le  scaferlati 
la  presence  de  morceaux  de  cote  trop  pros.  Les  cabocbcs 

.  enh'vees  represent  en  1  de  3  a  I  ' '<  du  poids  des  uianoques; 

une  partie  de  ces  residus  est  employee  dans  la  composition 
des  produits  a  prix  reduits. 

Ensuite  on  procede  a  l'epoulardage,  mouillade  et  cap- 
sage,  de  la  fagon  que  voici:  on  mouille  une  premiere  fois 

a  10  %  d'eau  salee,  afin  de  rendre  les  tabacs  plus  soup  les 
et  plus  faciles  a  manier,  sans  production  de  debris;  apres 
une  journee  de  sejour  en  masse,  le  tabac  est  epoularde,, 

c'est-a-dire  les  manoques  ouvertes  et  les  feuilles  separees 
les  nnes  des  autres.  On  mouille  de  nouveau  au  mouilleur 

mecanique  et  on  doit  obtenir  un  taux  d'humidite  de  28  % ; 
puis  nouvelles  mises  en  masses  pendant  vingt-auatre 
heures,  et  en  suite  capsage.  Cette  derniere  operation  a 
pour  but  de  disposer  les  feuilles  parallelement  les  unes  a 
cote  des  autres;  elle  est  indispensable  pour  eviter  au  ha- 
cbage  la  production  des  fragments  appeles  buclies  ou  ai- 

guilles. On  voit  par  la  que  ces  differentes  manipulations  sont 
longues,  penibles  et  menagent  peu  le  tissu  des  feuilles; 
on  les  a  peu  a  peu  simplifiees  et  elles  se  reduisent  aujour- 

d'hui  a  un  epoulardage  a  sec,  sommaire,  suivi  d'une  mouil- 
lade par  immersion,  apres  lesquels  les  feuilles  sont  placees 

allongees  dans  des  paniers  en  osier,  ou  des  chariots  a  clai- 
re-voie,  servant  pour  le  transport  au  hachage. 

b)  llachage.  —  Le  hachoir  de  scaferlati  se  compose 
essentiellement  d'une  lame  tranchante  mobile,  devant  un 
cadre  rectangulaire  parfaitement  dresse,  appele  embou- 

chure, qui  constitue  la  face  exterieure  ou  se  -place  le  tabac 
Les  parois  superieurc  et  inferieure  sont  formees  par  des 
toiles  sans  fin,  passant  chacune  sur  plusieurs  ronleatix 

dont  l'un  est  moteur.  Divers  organes  permettent  d'eten- 
dre  les  toiles  qui  vont  en  se  rapprochant  vers  l'avant.  II 
en  resulte  que  la  charge  introduite  a  l'arriere  de  la  caisse 
est  entrainee  par  les  toiles  et  maintenu  de  plus  en  plus 
serree  fen  arrivant  vers  rembouchure.  Unc  roue  a  cro- 

chet couimande  le  mouvcment  des  rouleaux  et  permet  de 
regler  Tavance  du  tabac. 

j* 
 1 1 , » . 

[A  suivre.] 

ETABLI  EN  1887 

MedailK.  de  Bronze.  Exposition  Provinciale  de  1898. 
Medaille  dOr,  Exposition  Universeile  de  Paris  1900. 
Modaille   d'Arg-ent,    Exposition  Provinciale  de  1902 

-  IMI'ORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAt  EN  GROS 

186-188,  rue  St-Paul,  -  QUEBEC 
Nlock  le  plus  eoinplct  en  articles  de  fumeura,  telsque  Pipes  en 

Hois,  en  Ecume  do  Mer,  et  en  Ambre,  Kume  Cigares  et  Cigarettes, 
Kt  uis  a  ( iigarea  et  a  Cigarettes,  Sacs  a  Tabac  pour  toutes  les  Bourses. 
Cigares  et  Cigarettes  Importes  et  Doinestiques.  Les  nieilleurcs 
marquos  pour  les  plus  bas  prix.  Tabacs  en  paquets,  en  plugs,  en lion  cs.  I  inportcs  cl  1  lomcst  iques. 

N.  B.— Specialite  de  Tabac  en  feuille,  Biscuits,  Bonbons.  Confise- 
ries,  etc   Grand  assortment.   Prix  (iarantis,  Conditions  Liberales. 

Visitc  ou  correspondaneo  sollicitee. 
Phone  General,  1272.    Phone  Prive.  2438. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  Ics  industriels  qui  constituent 

"(.'UNION  DES  FABRIC  ANTS  DE  TABAGS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A  DE.CUBA  REPUBLICA.DEXUBA 

UUHIOHDEfiu3WCAIITE8DETABAC08YCieABR08 

Autorizada  porel  Gobierno  dela  Repdblica 

Garantiza 

que  los  iabacoscigarrosy  paqoetes 
de  pic2dura  qtiellevan  esla  precinla 

son  fabricadospor 

repu  blica  DE  CUBA  9  Lfl  PROPIEDftD  flRTISTICA  EilNDUSTRIflL  ESTfliREOSTRflDfi  EN.TODOSLflSPftlSES  "  RCPU BDCA  Dr  cUBA 

HABANA 

La  vignette  ci-dessus,  est  r.n  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie  s  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d  sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  1' ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  1*  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyeu  essayent  de  rendre 
iuefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

X-  »f?  *?*  *?*  *t  *!*  *?*  i*  "i*  *!*  ♦  t??  *|?  **•  I    *(r  *$?  rfr  ?f?  *j?  i*  r?*  rf*  *ir  rl*  rt?  r£*  %, 
Marca  Registrada MARQUES  : 

O  Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir 

W^-RAl^  Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La 
4 

ESTASLECIOA    EN  1834 Irma,  La  G-uipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos.  ;J 

f  ManuTdGture  Independante  de  Tabacs 

De   VUELTA  ABAJO, 

De  ANTONIO  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero. 

Cerant  General  fonde  de  pouvoirs:  ANTONIO  J.  RIVERO. 

Belascoain,  2  B,  LA  HA  VANE,  CUBA.  Boite  de  Poste,  374. 

Adresse  Telegraphique :  POR  LARRANAGA 

* 
Telephone  1138,  avec  communication  setendant  a  tous  les 

d^partements  de  la  manufacture. 

Code  Tel^gr-aphique  A. B.C.,  (le  Edition.)  ^ 

%  4&  *$&  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  *$&  4*  4*  4*  |  4*  44  4*  4*  4*  4*  4*  4*  ̂   4*  ̂   ̂   ̂   £ 
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MANUFACTURER  N*30  2<J  OlST  STATI  NY  HEW  YORK.U.  S  A 

La  vente  de  cette  cigarette  excede 

eelle  de  toutes  les  autres  marques 

reimies. 



La  qualite  du  cigare  DIXIE 

l'a  place  au  rang  deS  CigareS  Manufacture  et  garanti  par 

les  plus  populaires  du  pays.  MILLER 
 &  LOCKWELL, 

 —  ;  ;  QUEBEC. 

Ce  journal  est  public  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales",  Montreal. 
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184  2     Buvez  de  la  Bonne  Eau 

A 

* 

A 

1905 

AUT0RISATION  DE  L'ETAT  0 
APPROBATION d«LACA0EM IE.  de  Medeone^ 

^EAUMINERALE  NATUREILE  j 

WCESSAIHT-LOllI 

^STYORMI^  VICHY^ 

ilesEftux  ties  Sources  ■' 
\  SAINT-UWIS Jont  excelUntescontrf  lei 

f--  mjuK<l'esfomac. 
|.  coupes  avecleviN., 
^focili#||d»iJfoft  I 

80ULE 

9Hs  Emjx  d«5our^ 

^AINT-LOOISf ^onr  transportable  sousfout 
lis  climats  = 

Sins  aucon  risque  = (I  alteration.  % 

II  S,  «  
' 

ces5AINTiOUI5J 

BASSIN  DE  VICHY 

ES
ST
- 

A  ST-YORRE. 

Souveraine  et  sans  rivale 

dans  les  Affections :  . 

A 

A 

ESTOMAG 

GRAVELLE 

GOUTTE  A 

DIABETE  A 

Pour  eviter  les  contrefacons,  A 

Exigez  la  marque  .... 

TREFLE  ROUGE  * 

A 

A 

A 

A 

Hautement  recommandee 

par  les  medecins  .... 

DIGESTION  ASSUREE.  A 

Cette  Eau  est  la  plus  Effervescente  du  Bassin  de  Vichy. 
A 

A 

En   Vente    chez  tous  les   Marchands  de  Jf* 
Liqueurs  et  les  Pharmaciens.  «. 

L  CHAPUT,  FILS  &  CIE.s  euls  Agents,  Montreal,  A 

A  A  ffi  A  Jft  A  Jft  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 
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de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de 

Montreal. 

General  Meeting 

—    OF  THE  — 

Licensed  Victualle
rs' 

ASSOCIATION 

of  Montreal. 

Mercredi,    3   Mai,   1905    Wedne
sday,  t  he  3rd  of  May  190 

Q.  3  hrs  P.  M.  tres  precises 

au 

At  3  P.M.  sharp 

in  the 

Monument  National 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  blondin, 
President 

L  A.  LAPOINTE. 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS  : 

Victor  Lemat, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay. 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.  WILSON 

E.  L.  ETHIER, 
PRES.  HON. 

LOUIS  POIRE 
VICE-PRES. 

Victor  Bougie, 
TRESOR! ER 

Aviseurs  : 
Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"     C.  RoBlI.LARD, 
MM.  Thos.  Kinsei.i.a, 

J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis. Jos.  Tasse, 

Y 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

V 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et.  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES .1  Bell,  main  4187, (  des  m  arc  han  ds  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemblee  Generale 

Montreal,  le  29  Avril  1905. 

Monsieur.  —  L'Assemblee  Generate  Men- 
suelle  des  Menibres  de  1' Association  aura  lieu  mer- 
eredi,  le  3  Mai  1905,  a  3  lieures  p.m.,  tres  preci- 

ses, au  Monument  National,  No.  218  rue  St- 
I.aurent,  Chambre  No.  6. 

Vous  etes  respectueusement  prie-  d'y  assister. 

Par  ordre,  Le  Secretaire. 

AUX  MEMBRES 
Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jusqu'a  cette 
date,  les  membres  affili^s  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  r&gle  avec  l'Association  pour  l'ann^e 
1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    Tlie  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Agents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius; 

N[frs  d'Eaux  Cazeuses—  /Erated  Water  IVJfrs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Cbristin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef. 
"    Cbs.  C.  DeLoriinier,  fleuriste. 
"    Alex.  Desmartean,  comptablt. 
"    Alfred  Richard,  Maitre-boucber. 

^.  "    C.  E.  Tbibault,  entrep.-plombier. 
"    F.  B.  Fontaine,  Agent  de  Public.ite. 
"    A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 

P.  Vincent,  Marcband  d'Huitres. 
"    P.  Monette  &  Cie,  Marcband  de  hois. 
"    H.  C.  Gregoire,  Verreries. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- nelles  qui  se  seroni  mises  en  regie  avec  l'Association. 
Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pri|a 

d'exiger  de  leurs  fournisBeurs  les  certificate  d'nfliHation,  emis  par l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deia. A  moins  de  circonstances  absohies,  les  Membres  Licencies,  dans 
(ous  les  cas,ne  devraient  acbeter  quedeceux  du  Commerce  qu'i  sont membres  en  regie  a  vecT  Association. 

General  IXle^ting 

Montreal,  April,  29th.  1905. 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting  of  the 
Association  will  be  held  o*n  Wednesday,  the  3rd  of 
May,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Eoom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order  The  Secretary. 

TO  MEMBERS Sirs, 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
in  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1905,  viz  : 

DISTI LLATEUR  -  DISTILLER M.  H.  Corby. 

VINS  ET  LIQUEURS   WI^ES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.X  St. -Charles &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  Jobn  Detfar  &,  Sons,  l.i) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. '  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 

«    "  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Cbaput,  Fils  &  Cie. 
"    Laporte,  Martin  &  Cie. 

Fabricants  de  Cigares  Cigar  Manufacturers 
MM  Vital  Forest. 

P.  Cbaput,  (La  Cbampagne). 
"    Tbe  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  O.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 

MARCH  A^NDS    IVIEFJCH  A.NTS 
MM.  J.  H.  LeBceuf,  ( Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    11.  H.  Guay,  Victoriaville. 

NOTICE 
Eacb  month  you  will  be  notified  of  tbe  additional  Business 

Houses  which  will  be  in  good  standing  with  tbe  Association. 
Tbe  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 

quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
issued  by  tbe  Association,  so  that  they  mav  qualify  themselves  if they  bave  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  tbe  Association.   '  ' 
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^  ̂  ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂ ^^^^^^^^^^^^  ^ 

Scotch  Whisky  de  Dewar  g> 

"  Le  plus  parfait  de  tous  les  Whiskies."  )  Ol\ 

§  J   Brandies  de  Otard,  Dupuy  &  Co.  g 

"  Aussi  purs  qu'un  Brandy  peut  l'etre."  | 

Port  "Admiral"  de  Dow  ^ 

ag*  |                                 "  20  ans  d'age,  et  nous  le  garantissons."  > 

Liqueur  "Advocaat"  de  Warnink  g "  L'amie  de  1'homme  faible."  ( 

1  j        Yin  Toniqne  "Ked-Heart"  j  | 

§j          Champagne  "Dry-Royal"  J 

^  j                      "Aussi  bon  que  le  plus  cher  et  exactement  a  moitie  prix  "  l[ 

S|         Bourgosmes  de  Chauvenet  ^ 

©to  f ̂ 
(                                        (Mousseux  et  non  mousseux)  j 

^  j                                                 "  Sans  Rivaux."  1  ̂ 

^    Oidre  Mousseux  "Apple-Blossom"  ^ 

^  )                                      "  Bon  jusqu'a  la  derniere  goutte."  |  ̂ 

"Un  rival  du  Champagne."  / 

]         Nous  avons  d'autres  bonnes  choses,  mais  l'espace  ne  nous  permet  pas  de  citer  \  %Q 
^  (  leurs  noms  ici.    Ecrivez-nous  pour  avoir  les  prix.  {  ̂  
%   ,  

1  J.  M.  DOUGLAS  &  CO,  1 

||                        MONT
REAL.  |[ 
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ORGANE  OFFIOIEL  OFFICIAL  ORGAN 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  hvraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  re9u  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie 
ment  des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 
Aux  termes  de  Particle  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  pavables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  niontant  au  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible. 

Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
art'cle  VI  of  our  By-laws,  the  annual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently,  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  60on  as 

possible. By  Order, 
L.  A.  LAPOINTE Secretary. 

ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUELLE  DE  L'ASSOCIA- 
TION DES  COM  MERC  ANTS  LICENCIES  DE  V1NS 

ET  DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 

L'Assemblee  generate  mensuelle  des  memjbres  de  l'Associa- 
tion a  eu  lieu  le  5  avril,  au  Monument  National,  sous  la  pre- 

sidemce  de  M.  Aimedee  Blondin. 
Etaient  presents: 
■MM.  W.  Depatie,  L.^A.  Lapointe,  J.-A.-A.  Ayotte,  C.-P.  Du- 

mas, Joseph  Clement,  Joseph  Cusson,  C.-R.  "Willis,  P.-N.-H. 
Thi'beault,  D.  Lachapelile,  O.  Toupin,  Joseph  Bariteau,  Paul 
Lailonde,  Joseph  Cayer,  A.  Cote,  James  MicCarrey,  Blie  Chap- 
delaine,  A.  Crepeau,  F.-A.  Chagnon,  Narcisse  Trudeau,  Joseph 
Lamarche,  Joseph  Boyer,  P.  Vincent,  U.  Crepeau,  Paul  Caze- 
lais,  Nap.  Tremblay,  Amedee  Parent,  Naz.  Gauthieir,  W.  Me- 
thot. 
Les  minutes  de  la  derniere  asemblee  sont  lues  et  ratifiees. 
'Quelques  questions  sont  soulevees  relatlvenient  aux  amen- 

dements  a  la  loi  des  licences.  Le  secretaire  informe  l'assem- 
blee  que  rajournement  de  la  legislature  va  avoir  pour  effet 
de  nous  donner  le  temps  d'etudier  plus  avantageusement  les 
differents  projets  d'am  en  dements  qui  nous  sont  soumis. 

B  est  cependant  p'robalble  que  ce®  amendemenbs  ne  seront 
pas  en  forcfe  cette  annee,  au  moinsi  pour  une  grande  partite . 
Apres  quelques  affaires  de  routine  et  la  lecture  des  noms 

des  nonveaux  membres  admis  depuis  la  derniere  assemhlee, 
ra&isemblee  s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

Une  assemblee  du  Bureau  de  Direction  a  eu  lieu  le  4  avril 
sous  la  pre&Menice  de  M.  Amedee  Blondin. 
Etaient  presents,  les  messieurs  suivants:  Ls.  Poire,  'Vic- 

tor Lemay,  H.  A.  Dansereau,  Joseph  Bariteau,  Naz.  Gauthieir, 
Nap.  Tremblay,  James  MicCarrey  et  le  secretaire. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  rati- fiees. 

iSoumises  et  lues,  les  correspondances  suivantes  de  MM. 
N.  L.  Dnhaime,  E.  Chenier,  O.  Carbonneau,  Isaie  Damfousse 
et  A.  Brosnan.  Re.  Loi  des  Licences:  Elmite  Gagnon,  The 
Tuckett  Cigar  Coo.,  N.  L.  Duhaime,  D.  Masson  et  Cie,  Joseph 
Daignault,  L.  O.  Grofche  et  Cie,  Re.  Contribution :  Liqueurs 
et  Tabacs,  Re.  Liste  des  membres  de  l'Association. 
Puis  les  comptes  sont  soumis  et  adoptes. 
ILes  demissions  comme  memhres  de  messieurs  Joseph  Pi- 

tre,  W.  Corbeil,  Charles  Page  et  Albert  Dubreuil  sont  soumi- ses  et  accepbees. 
Ill  est  resolu  de  ne  pas  accepter  les  demissions  des  mem- 

bres suivants:  H.  Lafleur,  F.  X.  Lafleur,  J.  A.  Sauve,  J.  G. 
Vlnet.,  H.  Gariepy,  Henry  H.  Ingram,  attendu  qu'elles  ne  sont 
pas  en  conformite  avec  l'a>rtlcle  XXX  de  nos  regalements, 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE 

CITY  OF  MONTREAL 

The  General  Monthly  Meeting  of  the  Licensed  Victuallers' 
Association  of  Montreal,  was  held  at  the  Monument  National, 
April  5th,  Mr.  Aimedee  Blonddn  presiding: 
Were  present: 
MM.  W.  Depatie,  L.  A.  Lapointe,  J.  A.  A.  Ayotte,  C.  P.  Du- 

mas, Jos,eph  Clement,  Joseph  Cusson,  C.  R.  Willis,  P.N.H. 
Thi'beault,  D.  Lachapel'le,  O.  Toupin,  Jos.  Bariteau,  Paul  La- 
londe,  Jos.  Cayer,  A.  Cote,  James  MciCanrey,  Elie  Chapde- 
laine,  A.  Crepeau,  F.  A.  Chagnon,  Narcisse  Trudeau,  Joseph 

Lamar-che,  Joseph  Boyer,  P.  Vincent,'  U.  Crepeau,  Paul  Ca- 
zelais,  Nap.  Tremblay,  Amedee  Parent,  N.  Gauthier,  W.,  Me- thot. 

The  minutes  of  the  last  meeting  were  read  and  ratified. 
Various  questions  relating  to  the  amendments  of  the  Li- 

cense Laws  being  discussed,  the  secretary  informs  the  mem- 
bers that  the  Legislature  being  about  to  adjourn  the  amend- 

ments which  are  proposed  can  be  studied  at  length. 
However,  it  is  likely  that  most  of  these  amendments  will 

not  be  put  in  force  this  year. 
After  discussing  current  business  and  reading  the  list  of 

newly  admitted  memhers  the  meeting  adjourns. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS 

A  meeting  of  the  Board  of  Directors  was  held  April  4th, 
Mr.  A.  Blondin  presiding. 
Were  present  MM.  L.  Poire,  Joseph  MicCarrey,  N.  Trem- 

hlay, J.  Bariteau,  N.  Gauthier,  H.  Dansereau,  V.  Lemay  and 
the  Secretary. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting  are  read  and  ra- 
tified. 

Letters  from  MM.  N.  Duhaime,  E.  Chenier,  O.  Carbonneau. 
I.  Dampfousse,  A.  Brosnan,  Re.  License  Laws:  E.  ̂ agnon, 
The  Tuckett  Cigar  Co.,  N.  Duhaime,  D.  Masson  &  Cie,  J.  Dai- 

gnault, L.  O.  Grotbe  &  Cie,  Re.  Contribution,  "  Liqueurs  et 
Tabacs  ".    Re.  List  of  members  of  the  Association. 

Various  accounts  are  approved. 
The  resignations  of  Messers  W.  Corbeil,  A.  Dubreuil,  J. 

Pitre,  C.  Page  are  accepted. 
It  is  decided  not  to  accept  the  resignations  of  Messrs.  H. 

Lafleur,  F.  Lafleur,  J.  A.  Sauve,  J.  Vlnet,  H.  Gariepy,  H.  In- 
gram as  they  are  not  in  conformity  with  by-law  &XX.  It  is 

proposed  by  M.  Naz.  Gauthier,  seconded  by  Mr.  N.  Trmeblay, 
that  following  persons  be  admitted  members  of  the  Asso- ciation. 
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.  II  est  piopose  par  M.  Naz.  Gauthier,  seconds  par  ..1.  Nap. 

Tnmblay,  que  les  personnes  suivantes  soient  admises  mem- 
bres  de  l'Association:  MM.  N.  L.  Duhainie,  hotelier,  Sabre- 
vois,;  J.  D.  Latour,  hotelier,  196  Mont-Royal  Est,  Delorimier; 

Motard.  Fils  el  Senecal  V.  et  L.,  5  Place  Royale.  —  Adopte 
uraninumtnt. 

Le  secretaiie  soiumet  une  liste  complete  des  membres  qui 

doivent  des  arreiages  y  compris  la  contribution  de  l'annee 
1905.  Le  Comite  examine  nom  par  nom  cette  liste  et  decide 

de  rayer  plusieurs  noms  dont  les  adresses  sont  inconnues. 

Quant  a  ceux  qui  doivent  des  arreiages  et  dont  les  adres- 

ses sont  connues,  et  que  le  comite  marque  de  la  lettre'L,  le 
secretaire  recoit  instruction  formelle,  [leur  compte  de  con- 

tribution due  leuf  ayant  ete  envoye],  de  mettre  la  collection 

de  ces  contributions  entre  les  mains  des  avocats  de  l'Asso- ciation. 

La  question  d'un  projet  de  tarif  de  droit  de  licence  est 
discutee,  et  apres  discussion,  il  est  unanimement  resolu 
d'approuver  le  projet  suivant  qui  a  ete  deja  soumis  au  Tie- 
so  rier. 

Evaluation.  Droits. 

Jusqu'a  $600   $400 
Jusqu'a  $600  a  $800  inclusivement  ....  600 
De  $8d0  a  $2000   800 
De  $2000  a  $5000   1000 
De  $5000  a  $10,000    1200 
De  $10,000  et  plus   1400 

Apres  discussion  sur  les  probabilites  des  amendements  a 

la  lei  des  licences,  Tassemblee  s'ajoiMne. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

Une  assemblee  du  Bureau  de  Direction  a  eu  lieu  le  21  avril 
sens  la  presidence  de  M.  Amedee  Blondin;  sont  presents: 
MM.  Li.  A.  Wilson,  president  de  la  Federation,  Nap.  Trem- 
blay,  .Tas.  McCarrey,  Jos.  Bariteau,  Naz.  Gauthier,  Victor  Le- 
may  et  le  Secretaire.  Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 
sont  lues  et  ratifiees. 

Les  correspon  dances  suivantes  sont  soumises  et  lues,  de 
MM.  I j.  A.  Wilson,  A.  Brosnan,  G.  A.  Bergeron,  Andre  Leger, 

Nap.  Massie,  Noe  Cloutier,  hoteliers  d'lberville,  Re.  Amen- 
dements a  la  loi  .des  licences;  de  MM.  J.  A.  Lavigne,  P. 

Bi  audoin,  Jos.  Houde,  H.  Lafleur,  C.  Laplante,  C.  Delorme, 

II.  Corby  Re.  Contribution;  de  "Liqueurs  et  Tabacs  "  Re.  U. 
•Grepeau. 

Propose  par  Naz.  Gauthier,  seconde  par  Nap.  Tromblay, 
que  MM.  P.  R.  Labonte,  hotelier,  Magog,  Delorimier;  et  Jos. 
Toupin,  hotelier,  773  rue  Ontario,  soient  admis  membres. — 
Adopte  unanimement. 

II  est  resolu  unanimement  de  rayer  de  la  liste  des  m ombres 
h  s  noms  suivants  dont  les  adresses  sont  inconnues. 
H  M.  Patterson,  W.  Weyland  &  Co.,  F.  D.  Lavigueur  et 

C.  A.  Lapointe,  en  y  substituant  Joseph  Toupin. 
Plusieurs  comptes  sout  soumis  et  adoptes. 
La  question  de  la  loi  des  licences  etamt  discutee,  M.  Wil- 

son et  le  Secretaiie  soumattent  plusieurs  amendements  pro- 
Jetea  <;iii  sont  dans  plusieurs  cas  approuves  et,  dans  d'autres 
cas,  Instruction  est  donnee  au  Secretaire  de  les  refuter.  Des 
dotes  sont  prises  dans  tous  ces  cas  et  il  est  definitivement 
resolu  que  le  Secretaire  se  rende  a  Quebec,  des  luwdl,  pour 
flemontrer  ft  qui  do  droit  que  certains  amendements  he  peu- 
vont  etro  aooeptes;  surtout  celul  qui  regarde  le  prix  des  li- 

cences, puis  rasscmblee  s'ajourae. 

I.e  Myrrh  Wine,  comme  aperitif  et •  tonkjue,  est  un  vin  dif- 
ficile a  detr6ner;  il  n  conquls  d'envblee  la  premiere  place aupres  des  con  so  mm  ate  u  iff  et.  il  en  Juger  par  raugmontatlon 

OOdfttante  des  vontes,  II  fait  tons  les  jours  de  nouveaux 
adept  ea. 

Mr.  N.  L.  Duhaime,  J.  D.  Latour.  Motard,  fils  ,et  Senecal. 

The  Secretary  submits  a  complete  list  owing  back  dues 
including  contribution  for  1905.  This  list  being  examined,  it 
is  decided  to  write  off  several  names,  their  addresses  being unknown. 

As  to  those  who  owe  back  dues  and  whose  addresses  are 

known,  the  secretary  is  "instructed  to  place  the  accounts  in 
the  hands  of  the  lawyers  of  the  Association  for  collection. 
The  question  of  a  rate  for  licenses  is  discussed  and  it  is 

unanimously  resolved  to  approve  the  t'oMcwii  g  scale  which 
has  already  been  submitted  to  the  Treasurer. 

Evaluation.  Fees. 

From  $600  inclusively                      ..  ..  $400 
$600  to  $800   600 
$800  to  $2,000    800 
$2000  to  $5000    1000 
$5000  to  $10000   — ..    ..  1200 10000  and  oVer   1400 

After  a  further  discussion  relating  to  amendments  of  the 
License  Laws  the  meeting  adjourns. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIREC^RS 

A  meeting  of  the  Board  of  Directors,  held  April  21st.  Mr. 
A.  Blondin  presiding.  Were  present:  Messers.  L.  A.  Wilson, 
president  of  the  Federation,  N.  Trembly,  Jas.  MeCarrey, 
Jos.  Bariteau,  N.  Gauthier,  V.  Lemay  and  the  Secretary. 

Letters  from  Messers  A.  Brosnan,  G.  A.  Bergeron,  L.  A. 
Wilson,  A.  Leger,  N.  Massie,  N.  Cloutier,  hotel-keepers  of 
Iberville.  Re.  Amendments  to  License  Laws,  J.  A.»  Lavigne, 
P.  Beaudoin,  J!  Houde,  H.  Lafleur,  C.  Delonme,  N.  Corby,  C. 

Laplante.  Re.  Contribution,  "  Liqueurs  &  Tabacs ".  Re.  U. 
Creipeau. 

It  is  propsed  by  Naz.  Gauthier,  seconded  by  Nap.  Trem- 
blay,  that  Messrs.  F.  Labonte,  hotel-keeper,  Magog,  and  Jos. 
Toupin,  hotel-keeper,  773  Ontario,  be  admitted. — Carried. 

It  is  unanimously  resolved  to  write  oSf  the  membership 
Use  following  names  no  address  being  known: 

H.  M.  Patterson,  N.  Weyland  &  Co.,  F.  D.  Lavigueur,  C.  A. 
Lapointe  substituting  Joseph  Toupin. 

Various  accounts  are  accepted.  The  question  of  the  license 
law  being  discussed,  M.  Wilson,  the  secretary,  suggest  va- 

rious amendments  which  in  some  cases  are  approved  and  in 
other  cases  the  Secretary  is  instructed  to  refute.  Notes  are 

taken  in  each  case  and  the  secretary  is  instructed '  to  go  to 
Quebec  on  Monday  to  show  why  certain  amendments  can- 

not be  accepted  especially  the  one  concerning  the  price  of 
licenses.    The  meeting  then  adjourns. 

Nous  attirons  l'attention  de  nos  lecteurs  sui"  l'annonce  pu- blico dans  une  autre  page,  des  liqueurs  de  la  maison  Laporte Martin  et  Cie  Ltee. 
'Relativement  ft  la  venite  des  whiskeys  Ecossais  Mitchell  et 

des  Cognacs  Richard,  MM.  Laporte,  Martin  et  Cie  Lt6e.  se 
felicitent  d'avoir  recu  pour  Paques  une  affluence  de  com- mandos telle  que  le  placement  va.depasser  leurs  previsions los  plus  optimistes. 
A  ce  sujet  faisons  renmrquer  aux  deubtants,  aux  jeunes, 

de  ne  pas  manquer  de  se  procurer  ces  marchandises,  s'ils 
ne  veu'lent  pas  se  laisser  battrc  en  breche  par  des  concur- 

rents plus  empresses  qu'oux  de  se  rend  re  aux  desirs  du  con- soniniateur  avise. 

Les  Bourgognes  F.  Chauvenet 
^augmentation  dans  los  ventes  des  vins  de  Bourgogne  de la  maison  F.  Chauvenet  est  constante.  Sans  crainte  de  con- 

tradiction, on  pout  dire  que  e'est  la  marque  la  plus  en  vue 
taut  au  Canada  qu'aux  Etats-Unis  pour  les  vins  de  Bournogne L'assortimont  comprend  tous  les  grands  erus  de  la  Bour- goKiio,  ainsl  qu'uu  superbo  choix  de  vins  mousseux La  maison  J.  M.  Douglas  &  Co.  a  la  representation  des  vins 
F.  Chauvenet  pour  le  Canada  et  s'empressera  de  fournir  des rensolKiiemonts  ft  ceux  qui  lui  en  feront  la  demande 
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Extra  Dry  n 

c  H.Mumm  &  c" REIMS 

Hesultcit  sans  Varctllele  I 
m 

Importations  en  1904  du 

CHAMPAGNE  de 

0.  H.  Mumm  &  Co. 

131,530  Caisses 

La  plus  grande  quantite  qu'aucune  marque  ait  jamais  importee 
dans  l'histoire  du  commerce  des  Champagnes  

Important.  —  Eu  ordonnant  de  l'Extra  Dry  de  Mumm, 
voyez  a.  ce  qu'il  porte  une  Capsule  Coloree  en  Rose  et  une 
Etiquette  avec  le  nom  des  agents  Canadiens  

S.  B.  TOWNSEND  &  CO.,  =  -  Montreal. 

SCOTCH  WHISKY 

'Mountain  Dew' 
De  SANDERSON 

Le  whisk}'  le  plus  cxquis  au  monde.  Pur,  vieux  et 

moelleux.  II  n'cst  egale  en  arome  par  aucune  marque 

de  whisky  vendu  au  meme  prix.  Le  "  Mountain 

Dew  "  de  Sanderson  est  la  plus  ancienne  marque  de 
whisky  en  Ecosse  ;  il  a  tine  vente  plus  forte  que 

n'importe  quel  whisky  eeossais  dans  le  monde  entier. 

Pour  cc'luintillons  et  pi  ix  adressez-vous  a \  r>  ̂   {ml 

V 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO. 

Seuls  Age nts  pour  le  Canada. MONTREAL. 

•""5KY  IS  GUARANTEED  '0 
'"»H  MOUNTAIN  DEW.  AS  BOTTltl  P 
••'•UBS  FOB  MORI  jO  ,    C  '  I 
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CAUSES  REMISES 

Les  causes  des  commercants  de  vins  et  liqueurs  du  gros- 
poursuivis  pour  non^aiement  de  la  licence  avaient  fete  fixees 
au  mercredi  19  avril.  Elles  ont  ete  ajournees  pour  diverses 
raisons,  toutes  tres  plausibles  peut-etre,  mais  elles  ont  ete 
ajournees  une  troisieme  fois/ 

Nous  croyons  savoir  que  plusieurs  .personnes  que  ces  cau- 
ses interessent  et  un  certain  nombre  de  tfrmoins  faisaient 

egalement  acte  de  presence  pour  la  troisieme  fois  a  Pap/pel 

des  causes  et  qu'clUes  se  plaignent  tres  vivement  d'etre  aussi 
souvent  derangees  pour  rien;  leur  temps  est  precieux  et  on 
le  leur  fait  perdre. 

Li  nous  semble  que  des  causes  de  ce  genre  devraient  etre 
exipedaees  plus  ipromptement,  on  eriterait  ainsi  non  seule- 
ment  de  deranger  inutilement  ceux  qui  ont  besoin  d'etre  a 
leurs  propres  affaires  mais  encore  bien  des  defenses. 

II  serait  plus  simple  et  plus  pratique  encore  que  ceux  qui 
font  le  commerce  des  vins  et  des  liqueurs  se  conform ent  a  la 

loi  en  payant  leur  licence;  lis  s'eviteraient  ainsi  a  eux-me- 
mes  bien  des  ennuis  et  des  tracas. 

Nous  tenons  de  bonne  source  iqu'a  l'avenir  tons  ceux  qui 
offriront  en  vente  des  vins  et  des  liqueurs  se  verront  dans 

l'obligation  de  payer  le  montant  de  la  licence  fixe  par  la  loi 
et  que  la  loi  sera  strictement  et  Tigoureusement  appliquee  a 
tous  les  delinquants. 

S11  y  a  eu  quelque  relachement  dans  le  passe  sous  ce  rap- 
port, il  est  a  esiperer  qu'il  ne  se  renouvellera  plus  et  que  les 

officiers  charges  de  faire  respecter  la  loi  se  montreront  a  la 
hauteur  des  devoirs  qui  leur  incombent. 

LA  SITUATION  COM  M  E  RC I  ALE 

La  situation  du  commerce  do  gros  des  vins  et  liqueurs  n'a 
guere  change  depuis  le  mois  dernier. 

Les  affaires  sont  relativement  calmes;  «lles  se  ressentent 

encore  de  la  mairvaise  saison  d'hiver  et  la  temperature  actu- 
elle  n'est  guere  faite  pour  les  activer. 

La  plupart  des  maisons  de  gros  recevront  d'ici  quelques 
semaines  par  steamers  directs  une  partie  de  leur  approvision-. 

nement  pour  le  printomps  ainsi  que  les  commandes  d'hn- 
portation  de  leurs  clients  et  'proeederont  des  lors  aux 
livraisons. 

UNE  ANTITOXINE  DE  LA  NONCHALANCE 

Par  Hugo  Ericbsen. 

bi  les  experiences  relatees  recemment  dans  un  numero  du 

"  Muenehener  Modieinische  Woehenschrift,  "  donnent  des  re- 
sultats  probants,  la  fatigue  et  l'eipuisement  des  forces  seront 
choses  du  passe.  Pour  cihasser  le  besoin  de  domiir,  il  sera 
simplement  necessaire  de  boire  une  antitoxine  Tune  suibs- 

tance  qui  neutralise  un  poison],  qui  redonne  de  la  viguc'ur,  si 
exteuue  que  Ton  soit.  Des  lors.  on  no  saura  plus  ce  que 

c'est  qu'un  agent  de  police  somnolent,  et  la  vitesse  des  mos- 
sagers  ne  sera  -comparable  qu'a  ceTle  du  Mercure  alie  lui 
nn'me.  Les  femmes  qui  aiment  a  parler  pourront  se  livrer 
sans  retenue  a  leur  gout  pour  le  bavardage,  et  raviver  l'inte- 
ret  pow  leurs  victimes,  qui  coumiencait  il  languir,  au  moyen 

d'une  Injection  hypodermiquo  du  nouveau  stimulant.  Les  em- 
ployes de  manufactures  et  de  bureaux  deploieront  une  grande 

aetivlte,  lorsique  Pinspeeteur  vigilant  fera  sa  tournee,  arm 6 

d'une  serlngue  rcmplie  du  nouveau  serum,  ainsi  appele  a 
cause  des  elements  llquides  du  sang  qui  le  torment. 
En  v6rlte,  quand  on  y  pense,  les  applications  de  cette  decou 

verte  mervellleuse  seraient  pre  siquo  sans  liimite.  Les  ehe- 

vaux  de  course,  ran  limes  par  l'antitoxine,  seraient  surs  de  ga- 
gner,  les  armees  pourralent  nceompllr  des  marches  forcees 

pour  cihangor  une  dofaltc  en  vletoire,  et  les  fiddles  ne  s'en- 
dormiralcnt  pas  ft  realise  pendant  un  Kcrnion  arlde. 

Peut-etie  que,  dans  un  avenir  eloigne,  ce  sera  une  polit'e&so 
que  d'offrir  a  quelqu'un  une  dose  d'antitoxine,  toutes  les  fois 
qu'on  le  verra  bailler  ou  montrer  quelque  signe  de  faiblesse; 
de  meme  qu'il  y  a  quelques  siecles  il  etait  de  bon  ton  d'offrir 
une  prise  de  tabac. 

.Mais,  parlous  serieusement;  si  nous  en  croyons  l'autorite 
eminente  mentionnee  plus  haut,  le  docteur  Wolfgang  Wei- 

ehaidt,  de  Berlin,  a  enrich i  la  science  de  la  physiologie  d'une 
decouverte  tres  importante,  qui  est  destinee  non  seulement 
a  rendre  service  aux  acrobates,  mais  aussi  a  soigner  la  neur- 

asthenic, maladie  mieux  connue  sous  le  nom  de  prostration 

du  systeme  nerveux,  et  les  convalescents  relevant  de  mala- 
dies aigiies.  Eu  resume,  voici  comment  on  pent  decrire  les 

experiences  faites  par  le  docteur:  il  faisait  reculer,  sur  un 

tapis  rugueux  un  cochon  d'Inde,  en  le  tirant  au  moyen  d'une 
ficelle,  jusqu'a  ce  qu'il  n'offrit  plus  aucune  resistance  et  qu'il 
fut  completement  epuise.  Alors  l'animal  etait  stimule  par 
un  courant  electrique,  jus-qu'a  ce  qu'il  fut  dans  un  etat  d'em- 
poisonnement  produit  par  un  poison  qu'il  genere  lui-meme. 
Pendant  l'experience,  la  temperature  du  corps  du  cobaye 
tomba  de  39,2  a  34,8  degres  Celsius.  Quand  l'animal  fut  com- 

pletement a  bout  de  forces,  on  le  tua.  Aussitot  apres,  la  tox- 
ine  [  ou  poison]  fut  retiree  des  muscles  broyes.  Apres  s'e- 

chage  dans  le  vide,  la  toxine  etait  sous  forme  d'ecailles  d'un 
brun  jaunatre,  peu  stables  et  qu'il  fa  11  ait  conserver  dans  des 
tuhes  de  verre  cachetes,  et  de  preference  dans  de  Pair  lique- 
fie.  Cette  toxine  injectee  dans  le  corps  d'autres  cobayes  pro- 

duit des  symiptomes  d'epuisement,  suivis  de  mort  dans  l'es- 
pace  de  vingtjquatre  hemes.  On  ne  pent  pas  retirer  le  me- 

me poison  des  muscles  d'animaux  non  extenues  par  la 
fatigue. 

L'antifoxine  de  Weichardt  se  pToduit  a  la  maniere  de  celle 
de  la  diphterie,  ohtenue  en  inijectant  le  microbe  dans  l'appa- 
reil  de  circulation  du  sang  des  chevaux.  Apres  sec'hage  dans 
le  vide,  les  ecailles — a  l'encontre  de  celles  du  poison  —  sont 
stables;  en  fait,  la  substance  conserve  son  energie  active 
meme  apres  plusieurs  mois.  Elle  est  facilement  absorbee 

par  Pestomac,  mais  en  general  on  l'injecte  sous  la  peau  au 
moyen  d'une  seringue  a  injections  hypodermiques. 

lis  est  etabli  que  dix  milligrammes  de  toxine  sont  neutrali- 

ses par  un  dixieme  de  milligTamime  d'antitoxine.  De  petits 
animaux,  sur  lesquels  des  injections  ont  ete  pratiquees,  sont 
demeures  dans  des  conditions  parfaitement  normales,  quand 

on  leur  faisait  prendro  un©  dose  d'antitoxine;  au  contraire 
ils  succombaient  aux  effets  du  poison,  lorsique  l'antitoxine  ne 
leur  etait  pas  administree. 

A,pres  avoir  pris  quatre  doses  d'antitoxine  d'un  quart  de 
gramme,  en  pastilles,  une  "jeune  femme  a  pu  porter,  un  poids 
de  deux  kilogrammes  [4  livres  2  1-5],  sur  un  espace  de  2,4'iTj 
metres  [2710  verges],  alors  qu'auparavant  elle  ne  pouvait 
porter  le  meme  poids  que  sur  un  espace  de  1533  metres  seu- 

lement 11676  1-2  verges].  L'ingestion  de  l'antitoxine,  n'a 
produit  aucun  desordre  dans  son  organisme;  au  contraire, 

il  en  est  resulte  une  augmentation  de  vigueur  et  d'energie. 
Les  resultats  ototenus  par  le  docteur  Weichardt  sont  bases 

sur  un  grand  nombre  d'exiperiences. 

La  dleimar.de  pour  le  Club  Soda  et  pour  le  Ginger  Ale  im- 
porties  de  la  maison  OantreM  &  Cochrane  a  ete  tell  em  ent 
forte  pendant  la.  saison  d'hiver  que  MM.  John  Hope  &  Co.  se 
sont  vus  dans  l'obligation  de  suppleer  aux  commandes  d'im- portalion  recues  a  Pantonine. 

Changement  d'Adresse 
Nous  deslrons  appeler  Pattention  des  h6teliers  sur  le  fait 

qu'a  partir  du'lex  mai  l'adresse  des  magasins  de  la  Hamilton 
Hrass  Mfg  ('<•  I  td,  sera  au  No  77::  de  la  rue  Craig,  ("est  la i  neon  tost  ableon  ent  oil  Pon  peut  se  procurer  la  plus  grande 
variety  de  fournituros  diverses  de  bar  aux  plus  bas  prix  du marehe. 
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Pas  un  marchand  ne  devrait  se  rouver  deoourvu  de  ces  marques  bien  connues  de  Whisky 

ROYAL     MAPLE  LEAF 

Canadian   Rye  Whisky  Canadian  Rye  Whisky 

BOUTElLt-ES  et  FLASKS  BOUTEILLES  et  FLASKS 

WHITE  WHISKY 

Verres  transoarents  —  Pintes  seulement. 

Nos  Whiskies  son,t  tous  des  produits  d'age,  muris  en,  futs  et  embouteilles  en  entrepot, 
sous  la  surveillanc3  du  Gouvernerrjent. 

Voyez  a  ce  que  I'Etampe  du  Gcuverqement  se  trouve  sur  chaque  bouteille  et  flask. 

ROYAL  DISTILLERY 

HAMILTON,  Canada. 

Demandez  ces  marques  a  votre  maison  de  gros.  Si  elle  ne  les  a  pas,  ecrivez  directemeqt  a  la  distillerie. 
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DEUX  CANADIENS  EN  EUROPE 

MM.  TCle&jphore  Brisson  et  E.  N.  Picotte  qui  ne  sont  pas 

des  inconnus  pour  la  grande  majorite  des  lecteurs  de  "  Li- 
queurs et  Tabaes  "  sont  de  ret  our  a  Montreal,  apies  avoir 

fait  en  Europe  un  "flying  trip"  des  plus  interessants. 
•  iM.  T.  Brisson  a  bien  voulu  nous  fournir  les  renseignements 

suivants  au  sujet  de  ee  voyage: 
Ces  messieurs  se  sont  embarques  a  New- York  le  23  fevrier 

a  bord  du  steamer  "Campania"  de  la  ligne  Cunard  et,  apres 
une  rapMe  traversee,  sont  arrives  a  Liverpool  d'ou  un  train 
special  a  conduit  les  voyageurs  a  Londires  sept  jours  apres 
le  depart  de  New- York. 
€omme  le  tempe  etait  pluvieux  a  Ixmdres,  ces  messieurs 

se  sont  decides  a  partir  immediatement  pour  Paris  en  pas- 

sant par  Folkestone  et  Boulogne.  Apres  s-'etre  reposes  pen- 
Rome,  ces  deux  touristes  rentrerent  a  Paris  en  passant  par 
Florence,  Venise,  Milan  et  la  Suisse.  Apres  avoir  sejourne 

quatre  jours  a  Paris  et  deux  jours  a  Londres  ils  s'embarque- 
rent  a  Liverpool  a  bord  du  Caronia  et  terminerent  leur  voy- 

age le  16  avril,  date  de  leur  retour  a  Montreal. 

Questionne  au  sujet  de  ses  impressions  au  point  de  vue  de 

l'hotelier,  M.  Brisson  nous  rapporte  que  ce  qui  l'a  le  plus 
frappe  en  Europe,  c'est  la  liberte  entiere  et  meme  la  pro- 

tection effieace  qui  est  acieordee  aux  debitants  de  liqueurs. 

Tout  d'aibord  ils  ne  sont  pas  assujettis  a  des  reglements  sou- 
vent  arbitrages  et  en  general,  les  taxes  de  licences,  qtiand 
il  y  en  a,  sont  tres  moderees. 

En  Angleterre,  les  hotels  et  les  cafes  sont  ouverts  pendant' 

MM.  T.  Brisson  et  E.  N.  Picotte  visitant  Venise  en  gondole 

dant  une  dizaine  de  jours  dans  la  capitale  francaise,  en  avoir 
admire  les  monuments  e  visite  les  environs,  nos  voyageurs 
sont  partis  pour  Marseille  dans  un-  automobile  Dion-Boxiton 
que  M.  Picotte  avait  achete.  Cette  partie  du  voyage  a  dure 

deux  jours  et  M.  Brisson  ne  tarit  pas  d'eloges  sur  le  magni- 
fique  etat  d'entretien  des  routes  ou,  d'apres  son  dire,  il  est 
impossible  de  trouver  une  pienre  d'une  grosseur  qiielcomque. 

iDe  Marseille,  MM.  Bisson  et  Picotte  se  sont  rendus  en  che- 
min  de  fer  a  Nice  et  a  Monte-Carlo  on  ils  ont  passe  deux 
jours  et  de  la  directetment  a  Rome  ou  M.  !e  Directeur  dcv 

l'lnstitut JL'anadien  leur  a  servi  de  cicerone.  II  leur  a  fait 
visiter  les  points  interessants  de  la  ville  Eternelle  et  a  pu 
leur  obtenir  une  audience  de  Sa  Saintote  le  Pape  Pie  X.  De 

certaines  heures  le  dimanche,  tandis  que  sur  le  Continent] 
les  cafes  sont  ouverts  toute  la  journee  du  dimanche;  ma.U 

gre  cette  grande  liherte,  il  n'en  est  pas  fait  d'abus  car  M. 
Brisson  pendant  son  voyage  n'a  eu  a  constater  qu'un  seul 
cas  d'ivresse.  Relativement  a  la  tenue  des  eaf&s  en  Europe, 
M.  Brisson  nous  d.t  qu'elle  differe  totalement  de  ce  qui  est 
pratique  ici;  on  n'y  sert  que  tres  peu  de  consommations  de 
fantaisie  et  celles  que  Ton  peut  obtenir  sont,  a  de  rares  ex- 

ceptions pres,  assez  mal  preparees;  les  consommations  prin- 
cipals sont  la  biere,  le  caf6  et,  dans  queLques  parties  de  la 

France  et  de  l'ltalie,  le  vin. 
Quant  aux  prix  des  consommations  et  de  la  pension,  M. 

Brisson  a  remarque  qu*ils  etaient  plus  el  eves  qu'au  Canada. 

Parmi  les  maisons  les  plus  reput6es  de  la  Champagne  pour 
la  qualit6  de  ses  vins  se  trouve  la  maison  Ruinart,  Pe.re  et 
Fils,  de  Reims;  fondee  en  1789  elle  est  la  plus  ancienne  mai- 

son de  vins  de  champagne.  Son  vin  brut  est  partieuliere- 
ment  apprecie  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis  ou  il  fait  les 
devices  des  vrais  gourmets.  La  maison  Hudon,  Hubert  &  Cie 
a  la  vente  exclusive  des  vins  de  la  maison  Ruinart,  Pere  et 
Fils  au  Canada. 

Parmi  les  nombreuses  marques  de  Scotch  Whisky  offertes 
sur  le  marche,  le  Roderick  Dhu  est  un  de  ceux  qui  font  des 
progres  contimuels  dans  la  consommation.  Sa  quality  supe- 
rieure  et  toujours  egale  est  sa  meilleure  recommandation. 
C'est  le  nec  plus  ultra  des  Scot/chs.  A  chaque  saison  nou- 
velle  d'importation  la  maison  Hudon,  Hebert  &  Cie,  est  dans 
l'obligation  d'augmenter  ses  ordres  pour  pouvoir  repondre  & la  demande. 
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Jules  Robin  &  Cie 
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"VINTAGE  PORTS"  EN  FUTS 

Si  la  question  abstraite.  "  Qu'est«:e  qu'un  "Vintage  Port ", 
etait  posee  a  un  homnie  non  initie;  la  reponse  naturelle  se- 
rait  que  e'est  un  vin  de  port  d'une  annee  particuliere.  Toute- 
fois,  cette  definition  rendrait  a  peine  1 'opinion  qu'a  le  com- 

merce sur  ce  sujet  et,  en  regie  generale,  le  consommateur 

ne  serait  pas  satisfait  si,  en  orclonnant  un  "vintage  port", 
on  lui  off  rait  un  vin  de  couleiw  bistree  et  denue  des  earacte- 
res  du  vin  en  bouteille. 

En  realite,  le  "  vintage  port"  a  ete  depuis  un  temps  imme- 
morial, un  vin  mis  en  bouteille  avant  qu'il  n'ait  perdu  sa 

couleur  ou  son  coups,  c'est-a-dire  deux  ou  quatre  ans  apres 
qu'il  a  ete  fait,  alors  qu'il  est  capable  de  former  une  croute 
et  qu'il  retient  encore  le  cachet  particulier  a  l'annee  ou  il  a 
ete  fait.  Cepenidant,  jusiqu'a  ces  annees  recentes,  le  terme 
n'avait  jamais  ete  applique  a  des  vins  vieillis  dans  des  futs 
et  nous  ne  pensons  pas  qu'on  le  leur  aurait  jamais  applique, 
si  les  medecins  n'avaient  pas  detourne  le  gout  du  public 
vers  des  vins  de  couleur  bistree;  ce  qui  caracterise  ces  vins, 

tout  au  moins  les  vins  a  bas  prix,  c'est  qu'ils  ont  perdu  les 
meilleures  qualites  du  vin  de  port,  tandis  qu'ils  en  conser- 
vent  les  qualites  inferieures  et  notamment  l'alcool.  Ce  n'est 
pas  qu'on  ne  puisse  pas  avoir  des  vins  fins  4e  couleur  bis- 

tree,- c'est-a-dire  des  vins  que  1'age  a  palis;  mais  ces  vins 
sont  tres-couteux  et  le  public  en  general  ne  desire  pas  payer 
des  prix  aussi  el  eves.  Ces  vins  eux-anemes,  a  notre  idee,  sont 
insipides  et  sans  cachet  et  sont  denues  des  caracteres  qui  ont 
rendu  celebres  les  vins  de  port  en  Angleterre.  Neanmoins, 
chacun  son  gout;  et  pour  ceux  qui  les  aiment,  il  y  en  a  line 
grande  quantity  que  Ton  pent  se  procurer.  Quant  a  nous, 
no9  sympathies  sont  pour  les  vins  de  cette  couleur  foncee 
qui  a  fait  la  fortune  des  vins  du  Douro  et  nous  sommes  cer- 

tains que  sans  elle,  les  produits  du  Portugal  ne  prendraient 

jamais  avec  le  public  anglais.  A  ce  sujet,  il  n'est  pas  dou- 
teux  que  Ton  demande  de  jour  en  jour  des  vins  plus  forts  en 
couleur;  ce  qui  prouve  que  le  consommateur  se  fatigue  de 

l'article  epuise  par  lage,  depouille  de  sa  force  par  l'addition 
de  vin  blanc,  ce  qui  est  pratiquement  la  seule  methode  par 
laquelle  on  puisse  fournir  du  vin  jaune  pale.  Mais  nous  nous 
eloignons  un  peu  du  sujet  qui  nous  a  conduit  a  faire  ces 
remarques. 

iCe  que  nous  sentons,  [et  nous  le  sentons  fortement,  etant 
certains  de  plus  que  la  majorize  du  commerce  est  de  notre 

cote],  c'est  que  le  mot  "vintage"  applique  aux  vins  d'une 
certaine  annee,  conserves  soi-disant  en  futs,  n'est  pas  seule- 
ment  une  mauvaise  denomination  mais  peut  induire  en  erreur 
dans  bien  des  cas.  Nous  avons  devant  les  yeux  la  liste  des 

prix  d'une  certaine  maison  que  nous  ne  nommerons  pas,  car 
melheureusement,  elle  n'est  pas  la  seule  de  son  genre,,  qui 
offre  des  "vintage  ports  "  arrives  a  maturite  dans  des  futs 
et  qui  datent  des  annees  18Vo-l'873-1872  et  1863;  cette  maison 
offre  ces  vins  a  4.4s.,  46s.,  48s.  et  5>2s.  la  douzaine  respective- 
ment.  Eh  bien!  un  echantillon  de  queliqu'une  de  ces  recoltes 
embouteillees  en  temps  convenable  se  vendrait  le  double  de 
ce  prix^.  Par  consequent,  quel  avantage  aurait  le  detenteur 
de  ces  vins  a  les  avoir  conserves  en  futs? 

Prenons,  par  exeimpile,  un  vin  de  l'annee  18G3;  a  quel  prix 
figurerai  dans  les  livres  de  l'epediteur  ou  du  marchand  un 
vin  bien  reussi  de  cette  ann6e-*lia,  conserve  en  fflts,  en  allou- 
ant  l'interet,  le  magasinage,  les  frais  et  l'6vaporation  pen- dant 42  annees;  ce  dernier  item  est  un  des  plus  forts  et  ne 
se  produit  pas  dans  le  vin  en  bouteille.  Ces  vins  ne  pour- 
raiont  pas  etre  vendus  a  52s.  ni  meme  a  trois  fois  ce  prix  la, 
pour  laisser  un  profit.  II  "faut  les  rajeunlr  periodiquement avec  des  vins  plus  jeunes;  et,  donner  ainsi  comme  etant  un 
vin  de  1863,  un  vin  qui  pent  etre  deorit  comme  un  Solera 

dont  la  base  est  un  vin  de  1863,  est  une  chose  absolument 
incorrecte. 

Inutile  de  dire  que  les  embouteilleurs  reguliers  de  "vin, 
tage  pons  "  se  sont  souleves  contre  un  tel  proc^de  et  nous, 
considerons  que  c'est  absolument  leur  droit,  car  si  on  laisse 
le  public  se  former  l'idee  que  ces  vins  representent  des  "  vinn 
tage  ports  ",  nous  serons  temoins  d'une  decadence  dans  ce 
qui  est  maintenant  une  des  branches  les  plus  prosperes  et 
les  plus  sures  de  notre  commerce. 

Avant  d'abandonner  ce  suje,t,  nous  aimerions  parler  de  la 
date  convenaJble  a  laquelle  les  "  vintage  ports  "  doivent  etrq 
embouteilles.  Maintenan,  grace  a  la  jeunesse  des  vins,  ils 

sont  plus  legers  en  couleur  et  en  corps  qu'ils  ne  l'etaient 
avant  F&re  du  phylloxera.  Quand,  pour  la  premiere  fois,  cea 

theories  de  "  vintage  "  furent  emises,  dans  le  printemps  de 
valoir  qu'on  ne  pouvait  pas  les  embouteiller  trop  tot,  et  beau- 
coup  de  ces  vins  furent  embouteilles  d  ans  le  printemps  de 

la  deuxieme  annee.  On  a*  agite  depuis  la  question  de  savoir 
si  cette  hate  ne  donne  pas  le  temps  a  la  fermentation  de  de- 
venir  parfaite  et  au  vin  de  se  clarifier  completement.  Plu-; 
sieuis  eimbouteilluers  en  sont  venus  a  la  conclusion  qu'il  y  a 
bien  des  choses  a  dire  a  ce  sujet  et  ils  remettent  l'operationi 
jusiqu'a  la  troisleme  annee.  Personnellement,  nous  nous* 
sommes  convertis  a  cette  derniere  idee,  pretendant  que  l'ob- 
tention  de  la  couleur  et  du  corps  du  vin  aux  depens  de  la 

clarte  et  avec  le  risque  possible  d'une  fermentation  ulterif 
eure,  n'est  pas  une  qualite  a  dedaigner. 

Chaque  annee,  les  vins  du  Douro  sont  amenes  a  maturite1 
et  le  piroduit  approiche  peu  a  peu  et  de  plus  en  plus  des  vinsi 
d'autrefois.  Cependant,  il  serait  interessant  de  surveilleri 
comment  les  dierents  emlbouteillages  se  comparent  les  uns 
aux  autres  et  ce  qu'ils  deviennent  en  vue  de  determiner  une 
future  ligne  de  conduite.  Dans  des  matieres  comme  celles- 
ci,  c'est  1'experieaice  seule  qui  doit  conduire  a  une  decision 
juste.  —  [Ridley's  Wine  and  Spirit  Trade  Circular]. 

DOS  A  DOS 

Un  confrere  americain,  "  Barrels  and  Bottles  ",  puiblie  1'en- 
trefi'let  suivant,  sous  le  titre:  "'Lie  breuvage  empoisonme 
d'une  nation  ",  un  journal  quotildien  declare  que  la  consom- 
mation  de  raibsinthe  en  Erance,  est  vraiment  "  surprenamte  ". 
Elle  serait  d'environ  80,000  pintes  par  jour,  ou  d'environ 
7,300,000  gal'lons  par  an.  Or, — dit  notre  confrere  —  si  cela 
est  siiirprenant,  quel  adjectif  devrons-nous  employer  pour  les 
104,782,50'2  gallons  de  "  whiskey  "  firelate,  que  l«  public  ame- 
ricain  a  ingurgite  durant  l'annee  fiscale  1904? 

MAN  I  ERE  DE  JAUGER  UN  TONNEAU 

Dermierement,  plusieuirs  saisies  de  whiskey  ont  ete  effec- 
tuees  dans  le  Michigan  pour  jaugeage  illegal.  Le  "  Tiruth  " 
cite,  pour  I'instruction  du  detailleur,  l'exemple  suivant,  qui 
lui  permettra  de  jauger  correctement  un  tonneau  de  whislty 
et  de  se  Tenidre  compte  de  son  contenu  sans  se  servir  de 

jauge. 
Le  dgtailleur  determinera  le  poids  brut  d'un  baril  de 

whisky;  estimons  ce  poids  approxiimativement  a  465  livres. 
Le  meme  baril  vide  peserait  approximativem.ent  85  livres. 
Deduisons  ce  poilds  de  465  livres,  poids  brut;  il  reste  3W  li- 

vres, poids  net.  Le  poids  d'un  gallon  de  whisky  a  preuve est  de  8  livres  environ.  Divisons  380  par  8;  nous  obtenons 
47  1-2  gallons  comme  contenu  du  baril. 
Le  poilds  des  baril®  vildes  varie  de  70  a  90  livres,  ce  qui est  facile  a  verifier. 
Le  marchand  devrait  peser  cluaque  envoi  a  sa  reception,  et 

verifier  s'il  a  bien  la  quantite  de  marchand ise  achetee. 
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DECES 

M.  Edouard  Fortin  un  des  hoteliers  les  plus  connus  de 
Montreal  et  a  juslbe  titre  un  des  plus  populaires  est  deeede  le 

14  avril  apres  une  ties  court e  maladie,  a  1'age  de  36  ans. 
Le  defunt  etait  natif  dm  comte  de  Mariposa,  Californie,  ou 

son  pere  a  dirige  d'inipoirtantes  enbreprises  minieres. 
M.  Fortin  est  venu  a  Montreal  a  l'age  de  cinq  ans  et,  apres 

avoir  fait  d'exeellentes  etudes  an  College  des  Jesuites  et  a 
'1'EcOle  Normale,  il  passa  quelque  temps  chez  son' pere  qui 
etait  alors  proprietaire  de  l'hotel  sit  ire  au  coin  des  rues  St- 
Gabriel  et  Notre-Dame. 

II  y  a  environ  dix  ans  qu'il  fit  I'acqiiisition  de  l'hotet  dont 
il  etait  proprietaire  et  qui  autrefois  appartenait  a  M.  Roseoni, 
Quand  M.  E.  Fortin  en  devint  le  prop'rietaire,  il  fit  suibir  a 
cet  etabdfeseiment  une  t  rainstorm  at  iom  complete  et  en  peu  de 
temps  en  fit  un  dies  etaljlissements  les  plus  frequentes  du 
centre  cle  la  ville. 

Rien  ne  faisait  pri&yoiir  lia  mort  si  soudaine  de  M.  Edouard 
Fortin.  Son  frere,  M.  Henri  Fortin.  qui  etait  a  son  ehevet 

nous  dit  qu'il  a  ete  enleve  avec  une  rapid  ite  foudroyante. 
\Plus  de  2,000'  personres  ont  assiste  aux  funerailles  de  M. 

E.  Fortin.  e'cst  dire  rombien  le  defunt  etait  est  line  de  tous 
Ceux  qui  le  connaissaient. 

Les  societes  dont  faisait  partie  M.  Fortin,  savolr:  les  Arti- 

sans, les  Forestiers  Cattholjques,  l'Association  des  Com- 
mereanfs  Lieeneies  de  Vlns  et  Liqueurs  de  Montreal  avaient 
emvoye  de  nomlbreux  delegues.  Le  college  de  St-Louis  qui 
compte  au  ncimbre  de  ses  hrillants  ele-ves  le  fils  de  M.  Fortin 
etait  egalement  represente  aux  funerailles. 
M.  Fortin  laisse  pour  plertper  sa  perte  sa  femme  ainsi 

qu'un  fils  age  de  13  an®  et  une  petite  fille  de  4  ans. 
Nous  presentoris  a  la  faraille  nos  sincere®  condoleances. 

^   LE  NOUVEL  AMI  DU  COMMIS  DE  BAR 

L'usage  des  boissows  melargjees  reinonte  au  commence- 
inert  du  dix-huitieuie  Steele.  1  a  plus  ancicnne  de  ces  bois- 
sons.  nous-dit-on,  etait  dn  "  pu.rch  au  whiskey".  Le  mo- 
derne  cocktail  nc  seiait  gii'une  derivation  naturclle  du 
'■  tansy  "  de  nos  nncetres. 
Le  bon  comnii.s  de  bar  d'aiujound'Jl'Ui,  (lit  le  "  Uev  erases  ", 

ett  a  son  patron  ce  que  le  Baimeux  diet'  est  au  proprietaire 
actif  et  entreprenant ;  ©I  la  reputation  du  commis  de  bar,  de 
meme  que  celle  du  chef,  n-e  peu/l  m  t'airo  et  so  maintenir  que 
Sr'ico  a  la  qualite  du  mal.'-riel  et  dps  ingredients  que  lui fournit  son  patron.     Mfme  ayart   les  meilleurrs  qualites  de 

marchandises  que  Ton  peut  se  procurer  sur  le  marehJe,  beau- 
coup  de  chefs  et  de  commis  de  bar  ne  donnent  pas  satisfac- 

tion soit  a  cause  de  leur  inexperience,  soft  a  cause  de  la  hate 

qu'ils  ont  a  deployer  souvent.  Si  le  preparateur  avait  tou- 
jours beauicoup  de  temps  a  sa  disposition  [comme  le  pharnia- 

cien  qui  compose  avec  so  in  ses  prescriptions],  et  avait  aussi 
toujours  de  bons  ingredients,  alors  la  popularise  du  cocktail 

"  fait  sur  commande  "  serait  double  de  ce  qu'elle  est  au- 

jourd'hui. 
Le  Cocktail  tout  prepare 

14  y  a  quelques  jours,  1'auteuii-  de  cet  article  s'arreta  dans 
un  cafe  populaire  de  Broadway  et,  demandant  qu'on  lui  serve 
un  "  Martini  ",  fut  surpris  de  voir  le  connmis  de  bar  servir 
le  cocktail  d'une  bouteiMe  qu'il  avait  pris  sous  le  comiptoir. 
Comme  le  premier  expriuiait  son  etonnement  de  voir  des 

cocktails  prepares  d'avance,  le  commis  de  bar  lui  dit:  "Nous 
avons  un  grand  stock  de  cocktails  en  bouteiille,  et  nous  nous 
apercevons  que  nos  clients  en  sont  plus  catisfaits  que  des 
cocktails  melanges  par  les  merlleurs  preparateurs.  De  plus, 

quel  que  soit  le  nombire  de  cocktails  qu'un  hoimime  puisse 
boire  dans  la  journee  ou  dans  la  semaine,  il  obtient  toujours 

la  meme  qualite,  et  le  gout  ni  l'odeur  de  la  boisson  ne  chan- 
gent  pas.  Aux  heures  de  presse,  dans  un  hotel  comime  celui- 
ci,  nous  avons  a  faire  des  cocktails  si  rapid  em  ent,  qu'il  ar- 

rive souvert  que  nous  y  mettions"  quelques  gouttes  d'amer  de 
trop,  ou  que  nous  n'en  mettions  pas  assez,  et  que  nous  n'ay- 
ons  que  le  temps  de  me'lanigeii'  a  moitie  les  ingredients;  le 
client  bo  it  ce  melange  mad  fait,  qui  est  loin  d'etre  aussi  deli- 
cieux  que  ceilui  qu'il  a  bu  une  autre  fois  lorsique  nous  avions 
largement  le  temps  de  le  preparer. 

Tenez,  nous  dit  le  commis  de  bar,  en  ouviant  une  glaciere 
en  arrlere  du  comptoir,  il  y  a  va  sept,  soirt.es  differentes  de 
cocktails,  mis,  comme  vous  pouvez  le  voir,  dans  des  bouteil- 
les  de  grandeurs  differentes.  Deipuis  que  ces  cocktails  pre- 

pares d'avance  ont  ete  mis  en  vente,  nous  avons  fait  d'im- 
menses  affaires.  Les  commis  voyageurs  en  emportent  pres- 

que  toujours  une  bouteille  avec  eux.  " 
Regardant  les  differentes  bouteilles,  nous  vimes  qu'elles 

portaient  sur  les  etiquettes  les  noms  suivants  de  cocktails: 

"  Manhattan  ",  "  Whiskey  ",  "  Martini  ",  "  American  ",  "  Tom 
Gin  ",  "  Vermoiiith  ",  et  "  Gin  ". 

Les  liqueurs  et  cordiaux  de  la  maison  Nuyens  &  Co.,  de 
Bordeaux,  Fiance,  sont  des  liqueurs  fines  qu'on  devrait  trou- ver  dans  tous  les  hotels  et  restaurants.  Leur  finesse  les  fait 
apprecier  de  la  clientele  et  leur  splendide  embouteillage  est 
un  ornement  pour  le  bar,  comme  on  peut  s'en  convaincre  en 
visitant  la  salle  d'echantillons  de  la  maison  Hudon.  Hebert 
et  Cie. 

S.  H.  EJING  &  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  a  i-a  MAIN 
ET  a  la  MACHINE- 

Marchauds  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Einbouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de Fouruiunes  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursaleoe  Toronto:  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65;  Makchands,  522, 
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Achetez  du  Manufacturier,  et  vous  epargnerez  de  l'argent.  Si  vous  achetez 
de  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  les  seuls  Manufacturiers  Canadiens, 

votre  argent  restera  au  Canada. 

Laissez-nous  citer  des  articles  qu'il  vous  faut,  tels  que  Pompes  a  Biere, 
Robinets  de  Bar,  "  Workboards."  Cabinets  de  Bar,  Boites  pour  la  Glace, 

Tuyaux,  etc.  Adressez-vous  aussi  a  nous  pour  travaux  de  reparations  a  vos 

Pompes  et  a  votre  Bar.  telephone  des  marchands,  774. 
TELEPHONE  BELL,  Main  3245. 

Jhe  Hamilton  grass  fj[[g.  Qo^  [td. 
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LA  VIE  DES  VINS 

E  vin  issu  <le  la  cuve  n'est  pas  tin  compose  inorga- 
nique  arrive  a  un  etat  de  stabilite  indefinie,  c'est 
un  liquide  dont  les  multiples  composants  vont  rea- 

.  gir  les  uns  sur  les  autres,  d'ou  une  serie  d'Etats  differents dont  Fenchainement  constitue  la  vie  des  vins.  Comme  un 

etre  vivant,  le  vin  a  trois  ages :  la  jeunesse,  la  maturite  et 
la  decrepitude.  U  faut  Felever  dans  le  premier,  le  boire 
dans  le  second  et  prevenir  Farrivee  prematuree  du  trois- 
ieme.  L'art  du  sommelier  peut  done  se  diviser  en  deux 
parties:  une  Hygiene  des  vins  qui  consiste  dans  les  trai- 
tements  preventifs  par  lesquels  on  eleve  les  vins  a  Fabri 
des  maladies  et  on  favorise  le  plein  developpement  de  leurs 

qualites  naturelles';  une  iherapeutique  qui  etudie  les  ma- 
ladies qui  peuvent  les  atteindre  et  enseigne  les  moyens  de 

les  guerir.  Une  soigneuse  observation  de  la  premiere  dis- 
pensera  toujours  de  Femploi  de  la  seconde. 

C'est.  Pasteur  qui,  dans  ses  memorables  etudes  sur  le 
vin,  nous  a  revele  le  principe  de  la  vie  des  vins :  Yoxygsne. 

Sans  lui,  le  vin  n'est  qu'un  liquide  mort  incapable  d'ar- 
river  a  Fepanouissement  de  ses  facultes;  avec  lui,  ses  ener- 

gies latentes  se  developpent  dans  la  proportion  ou  il  peut 
agir.  Un  vin  expose  a  Fair  serait  bientot  altere  et  brule 

par  lui,  il  iniporte  done  que  Taction  de  l'oxygene  sur  les 
vins  soit  moderee  et  reglee  suivant  leur  age.  Elle  ira  di- 
minuant  de  leur  confection  a  leur  maturite  pour  etre  a. 
cette  epoque  aussi  reduite  que  possible  afin  de  les  conser- 
ver  longtemps  dans  cet  etat.  Cette  action  s'exerce  de 
deux  facons:  lo  en  excitant  Fenergie  des  ferments  ou 
bacteries  que  les  vins  contiennent  encore  apres  la  fermen- 

tation ;  2p  en  produisant  les  reactions  mutuelles  des  divers 
principes  du  vin :  des  acides  sur  les  bases  et  sur  les  alcools 
pour  engendrer  des  ethers  et  des  aldehydes.  La  premiere 
generalement  dangereuse,  peut  etre  contenne  et  meme  to- 

talement  supprimee.  La  seconde  ne  peut  qu'etre  ralen- 
tie  selon  que  la  nature  des  vases  vinaires  est  plus  ou  moins 
favorable  a  Faeces  de  l'oxygene. 

De  ces  principes  decoule  done  cette  consequence  fatale 
que  tout  vin  ne  peut  etre  conserve  que  pendant  un  nombre 

limite.  d'annees,  dont  Fetendue  varie  avec  sa  qualite. 
Faible  pour  les  vins  ordinaires,  il  grandit  avec  la  finesse 
des  or  us  et  generalement  en  proportion  de  ces  deux  ele- 

ments conservateurs :  l'alcool  et  le  tanin.  II  n'est  done 
pas  possible  d'indiquer  de  limite  approximative  et  de  fixer 
l'age  auquel  doit  necessairement  etre  bu  tel  ou  tel  vin, 
puisque  cette  limite  varie  avec  les  annees,  les  terroirs,  les 

cepages  et  l'excellence  de  la  vinification.  Elle  est  a  peu 
pres  egale  pour  les  bordeaux  et  pour  les  bourgognes,  plus 
longue  pour  les  vins  blancs  que  pour  les  vins  rouges.  Pour- 
tant,  il  n'est  pas  trop  temeraire  d'affirmer  que  seuls  les 
plus  grands  vins  rouges  d^s  meilleurs  crus,  dans  les  meil- 
leures  annees,  peuvent  durer  pres  de  vingt  ans  sans  decre- 

pitude. Pour  les  autres  la  limite  varie  de  trois  a  quinze 
ans.  Elle  est  double  pour  les  vins  blancs.  11  ne  faut 
done  pas  exagerer  le  prejuge  du  vin  vieux.  Si  tout  le 

monde  n'est  pas  d'accord  sur  ce  point,  c'est  que  tous  les 
gouts  sont  dans  la  nature  et  que  de  meme  que  certains 
consommateurs  preferent  le  gibier  faisande  ou  presque 

pourri,  d'autres  ont  uc  faible  pour  les  vins  affaiblis  et  de- 
chus  de  leur  energie  virile. 

Caves  et  Celliers. 

La  premiere  condition  pour  ralentir  Faction  de  Foxy- 
gene  sur  les  vins  est  de  les  enfermer  dans  des  locaux  a 
temperature  constante  et  plus  basse  que  celle  des  cuveries. 
Tels  sont  les  celliers  et  les  caves. 

Les  premiers  servent  pour  les  vins  nouveaux.  Ce  sont 
des  magasins  de  plein-pied,  installes  de  preference  au  mi- 

LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

Seuls  Representants  au  Canada  de : 

MM.  We  POMMERY,  FILS  &  CO.,  Reims, 
Champagne  Pommery. 

NATHANIEL  JOHNSTON  &  FILS,  Bordeaux, 
(Maison  FoncUe  en  1734)        ,  Clarets  et  Sauternes. 

GEO.  G.  SANDEMAN,  SONS  &  CO.  Ltd.,  Londres, 
Vins  d'Oporto  et  de  Xeres 

MACKENZIE  &  CO.,  Ltd., 

JOHN  WALKER  &  SONS,  Ltd., 

MARIE  BRIZ&.RD  &  ROGER, 

RENAULT  &  CO., 

BOUCHARD,  PERE  &  FILS, 

SCHWEPPES,  Ltd., 

FREMY  FILS. 

DUBLIN  DISTILLERS  CO.,  Ltd GEO.  ROE  &  GO 
WILLIAM  JAMESON 
"  D.  W.  D." 

PERNOD  FILS, 

Londres, 
Vins  d'Oporto  etde  Xeres Kilmarnock, 
Whisky  Ecossais. 

Bordeaux, 
Liqueurs  Fines. 

Cognan, 
Cognacs  Fins. Beaune 
Vins  de  Bourgogne. 

Londres. 
Soda  et  G.-Ale  Anglais. 

Chalonnes, 
Cherry  Whisky. Dublin, Whisky 

Irlandais. 

Pontarller, 
Absinthe. Fecamp, 

Liqueur  Benedictine. Reus, 

Vin  de  Tarragone. 

^  Bordeaux, Crome  Cacao  Chouva. 
Francfort, 

Vins  du  Rhln  et  Moselle. Turin, 
Vermouth  Itallen 

GORDONS  LONDON  DRY  GIN. 

LA  BENEDICTINE, 

LUIS  QUER, 

ALEX.  DROZ  &  CIE. 

KOCK  LAUTEREN  &  CIE. 

FREUND  BALLOR  &  CO., 

DISTI  LLATEUR DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"White  Wheat" 

"  No.  83    Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL.,  AGENTS 
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PAR  DECISION  ROYALE 

6  4 

6  6 

Canadian 
 Club" 

WHISKY. 

Impe
rial

'' WHISKY. 

DISTILLERS  ET  EMBOUTEILTES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents  :  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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lieu  du  vignoble  et  eloignes  des  autres  bailments  d'exploi- tation  susceptibles  de  degager  do  mauvaises  odeurs;  on  ne 
saurait  trop  insister  sur  ce  point.  Us  doivent  etre  cons- 
truits  avec  des  murs  epais  en  materiaux  mauvais  condue- 
teurs  de  la  chaleur  et  pourvus  d'ouvertures  petites  et 
nombreusee  et  de  cheminees  d'appel  pour  permettre  de  re- 
gler  l'aeration.  L'interieur  sera  revetu  d'un  enduit  facile 
a  laver  et  Jo  sol  dunient  betonne.  Autant  que  possible, 

le  cellier  sera  separe  de  la  euverie.  On  disposera  les  fu- 
tailles  sur  4  rangs :  deux  le  long  des  murs  avec  un  espace 
libre  derrjere  de  12  a  15  pes  pour  permettre  les  visites,  et 

deux  bout  a  b'out  dans  1'axe.  On  pent  gerber  les  futailles,. 
c'eet-a-dire  en  mettre  un  ou  plusieurs  etages.  Cette  ope- 

ration se  fait  avec  les  monte-cbarges  ou  marlins,  du  nom 
de  leur  fabricant.'  On  ne  laisse  en  general  dans  les  celliers 
que  les  vins  de  1'annee  qui  murissent  plus  vite  par  unc 
temperature  assez  elevee.  Les  autres  sont  conduits  dans 
les  caves. 

Celles-ci  sont  ereusees  dans  un  sol  sec,  sans  exces,  loin 
des  arteres  bruyantes  ou  le  vin  serait  soumis  a  des  trepi- 

dations facheuses,  a  l'orientation  du  nord  et  a  une  profon- 
deur  d'au  moins  16  pds.  Elles  doivent  etre  voiitees,  mises 
a  l'abri  de  l'humidite  et  entretenues  dans  un  grand  etat 
de  proprete  pour  que  les  moisissures  ne  puissent  s'y  deve- 
lopper.  11  "faut  pouvoir  les  aerer  sans  leur  donner  un 
eclairage  trop  vif,  et  leur  temperature  doit  demeurer  en- 
trc  10  et  16°.  Les  bouteilles  sont  placees  dans  des  caveaux 
a  casiers  en  bois  ou  en  ciment  ou  mieux  sur  des  porte-bou- 
teilles  en  fer  constitues  par  des  piliers  relies  par  des  series 
de  fils  de  fer. 

Materiel  vinaire. 

II  se  compose  de  vases  en  bois :  foudres  et  f utailles,  et 

d'accessoires  })our  les  manipulations  des    vins :  pompes. 

filtres,  tuyaux,  robinets,  etc.    Le  bois  seul  convient  pour 

la  conservation  des  vins  jeunes  parce  qu'il  laisse  par  ses 
pores  acces  a  la  lente  arrivee  de  l'air  tout  en  tamisant 
celui-ci  confre  les  ferments.  Plus  le  vase  est  grand,  plus 

la  surface  d'aeration  est  reduite  par  rapport  au  volume  du 
contenu,  c'est  pourquoi  les  tonneaux  et  les  barriques  sont 
gen^ralement  pr^f-erables  pour  l'elevage  et  les  manipula- 

tions des  vins  aux  foudres  qui  renferment  des  quantites 

d"liectolitres  (300  au  maximum,  si  Ton  veut  eviter  de  gra- 
?es  inconvenientsj.  Les  noms,  les  dimensions  et  la  con- 
tenance  des  ])rincipales  futailles  varient  malheureusement 
avec  chaque  region  viticole. 

Jjc  chene  est  a  peu  pres  le  seul  bois  employe  en  tonnel- 
lcrie  car,  outre  sa  durete,  il  conserve  les  vins  par  le  tanin 

qu'il  eontient.  Les  bois  sont  classes  en  qualites  suivant 
leur  provenance  qui  entraine  des  variations  dans  leur  te- 
neur  en  tanirt,  en  acide  ̂ allique,  quercitrine  et  quercine. 
On  les  classe  en  bois  de  pays  et  etrangers.  Sauf  ceux  de 
la  Bosnie  et  de  Dantsick,  qui  viennent  en  premiere  cate- 
gorie,  les  premiers  sont  generalement  superieurs  aux  se- 

conds, parfqis  charges  de  matieres  colorantes  et  muqueu- 

ses  qui  peuvent  alterer  la  saveur  des  vins.  "Ijes  vins  nou- veaux,  surtout  les  vins  blancs,  sont  loges  de  preference 

dans  des  flits  neufs  prealablement  dechenes  a  l'eau  bouil- 
lante  sou  vent  additionnee  d'une  lessive  alcaline,  suivic  de 
rin^ages  a  l'eau  acidulee  sulfurique  au  1/10,  puis  de  rin- 
gages  soignes  a  l'eau  pure,  enfin  pour  les  vins  fins,  d'un 
ringage  avec  deux  decilitres  d'Armagnac.  Les  vins  vieux 
seront  toujours  mis  dans  des  futailles  envinees  ou  fraiches 
\  ides.    Les  futs  ne  seront  jamais  peints. 

Le  bon  entretien  des  futs  vides  est  une  condition  indis- 
pensable pour  maintenir  leur  salubrite  et  leur  franchise 

de  gout.  Des  qu'ils  sont  on  vidange,  il  faut  les  rincer  a 
grande  eau,  les  faire  egoutter  plusieurs  jours  et  api'es  y 
faire  bruier  environ  5  centimetres  de  meche  soufree,  en- 

EMBOUTEjLLAGE  DE  BIER 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  6gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles, realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris£  de  la  uiaison  \VM.  DOW  &  CO. 

•Hrasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

I  Freyseng  Cork  Co., 
H  Limited 

Manufacturiers  et  Tinportateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSl  DE 

FOURNITURES  POUR 

Brasseries 

Machiues  a  boucher.a  Capsuler,  Macbine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cbeter,  Etain  en  feuilles — •  unies  et  <le 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouees 

W  de  sauvetage  en  liege. 

I  655-661,  rue  St-Paul 

|  MONTREAL. Telephone  Longue  Distance:  Main  844 
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MADE  IN  CANADA 

POUR  LA  PREPARATION  DE  BOISSONS 

RAFRAICHISSANTES,  LIQUEURS  DISTIL 

LEES  AU  CANADA,  D'APR^S  LES  MEIL- 
LEURES  FORMULES  ET  AVEC  LES  MEIL 

LEURS  GRAINS.  LEUR  AGE  LEUR  DONNE 

UN  BOUQUET  QUE  N'ONT  PAS  LES 

LIQUEURS  IMPORTEES  

Club  Old 

Gin 

Colonial 

London  
Dry 

SONT  INSURPASSABLES  DANS  LA  PREPA 

RATION  D'UN  COCKTAIL  OU  D'UN  JOHN 

COLLINS.   PRIX  ET  ECHANTILLONS  GRA- 

TUITS  FOURNIS  SUR  DEMANDE  .... 

MA.DE  IN  CANADA. 

BOIVIN,  WILSO
N  &  CIE,  Dist"

at— Importateurs 

520  Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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suite  bomber  bermetiquemont;  il  sera  bou  de  renouveler 
ce  mechage  tous  les  trois  mois.  Les  tuts  negliges  p.ren- 
nent  un  gout  <le  uioisi  et  deviennent  des  reservoirs  de  fer- 
LA  VIE  DES  A'liNS  2 

mom  acetique,  Quand  L'un  d'eux  presente  cette  odeur, 
on  peut  y  remedier  par  un  flambage  cnergique  suivi  de 

brassage  a  l'eau  axsidulee  on  par  un  lavage  avec  8  gallons 
d'eau  additumnee  de  5  lbs  de  cbaux  vive,  suivi  de  tinoages 
a  l'eau  chaude  et  d'un  legfir  bassinage  a  l'eau-de-vie.  Si 
les  parois  sont  recouvertes  d'un  depot,  il  f'aut  l'enlever  pre- 
alablement  avec  de  l'eau  bouillante  additionnee  de  1/100 
de  bisulfite  de  cbaux.  Un  excellent  procede  de  desinfec- 
tion  est  aussi  celui  par  la  vapeur  d'eau  surcbauffee  obte- 
nue  par  des- chaudieres  portatives  speciales,  types  Gasquet 
on  Bourdil. 

Pour  le  roste  du  materiel  vinaire,  la  meme  proprete  me- 
ticuleuse  est  egalemcnt  necessaire.  Dans  les  pompes  a 
vin,  il  ne  Eaut  aucune  piece  en  cuir  susceptible  de  durcir 
ay  contact  du  vin,  boulets  et  frottements  doivent  etre  en 
bronze;  les  tuyaux  en  caoutchouc  sont  preferables  a  ceux 

en  metal  etame,  mais  l'alcool  les  attaque  a  la  longue,  il 
fautles  rincer  soigneusement  et  les  suspendre  verticale- 
ment  de  maniere  a  eviter  les  plis.  Les  robinets  en  bois 
sont  preferables  a  ceux  de  metal  pour  la  sante  du  liquide, 
surtout  quand  ceux-ci  sont  fixes  a  demeure. 

Pour  prevenir  1'aCces  direct  de  l'air  charge  de  germes sur  La  surface  du  vin,  il  importe,  surtout  quand  les  vins 

sont  jeunes,  d'eviter  la  formation  de  tout  vide  entre  le  li- 
quide et  la  paroi  superieure  des  futailles.  Deux  causes 

contribucnt  a  en  produire  apres  le  decuvage:  le  refroidis- 

sement  du  vin  apres  la  fermentation  et  l'imbibition  du  li- 
'|iiide  dans  le  bois  du  tonneau.  Une  troisiejne"  persiste 
aidant  quo  1'entonnagc,  e'est  l'evaporation  qui  se  produit 
sur  toute  la  surface  du  tonneau,  particulierement  dans  le 
voisinage  de  la  bonde.    On  evalue  cette  depcrdition  totale, 

naturellement  variable  selon  l'etat  de  siecite  des  caves,  a 
pres  de  ±  gallons  dans  la  premiere  annee;  elle  se  reduit  de 

2  a  2\'-2  gallons  dans  les  suivantes. 
(  oninic  le  vin  expose  a  Fair  se  recouvre  promptement 

d'une  couche  epaisse  de  mycoderma  vini,  les  fleurs  du  vin, bientot  suivi  du  redoutable  ferment  acetique,  il  faut  tenir 

les  futs  bien  pleins  par  des  reinplissages  frequents,  e'est 
1'operation  de  Youillage.  Elle  est  plus  frequente  dans  les 
premiers  temps,  surtout  pendant  la  duree  de  la  fermneta- 
tion  lente  qui  suit  la  mise  en  tonneau.  Tant  que  le  vin 
fait  encore  entendre  un  leger  bouillonnement  suivi  de  pro- 

duction d'ecume,  qu'il  jette,  selon  lexpression  des  vigne- 
rons,  on  se  contcnte  de  poser  simplement  la  bonde  sur  le 

trou  d'ouverture  sans  l'enfoncer  de  maniere  que  le  trop- 
plein  puisse  s'ecouler,  et  on  fait  le  pleiti  tous  les  deux 
jours.  Quand  cette  fermentation  a  cesse,  l'ouillage  doit etre,  apres  la  fermeture  du  tonneau,  repete  tous  les  huff 

jours  jusqu'au  premier  soutirage,  ensuite  une  fois  par 
mois.  L'ouillage  doit  se  faire  avec  un  vin  identique  a 
celui  du  flit.  On  peut  l'assurer  avec  une  bouteille  pleine 
renversee  dans  l'ouverture  de  la  bonde  et  dont  on  renou- 
vclle  le  contenu  quand  il  s'epuise.  L'usage  d'un  bidon- ouilleur  est  a  recommander,  car  il  facilite  la  sortie  des 
fleurs  de  vin  en  evitant  de  les  melanger  a  celui-ci  pendant 

le  remplissage.  I^es  personnes  qui  n'ont  pas  de  vin  pour 
effectuer  cette  operation  peuvent  y  obvier  en  introduisant 
dans  le  fut  des  cailloux  siliceux  bien  laves  dans  l'eau  en 
ebullition.  Oelles  qui  tirent  le  vin  an  litre  dans  un  fut  en 
vidange  feront  bien  de  faire  bruler  dans  la  partie  vide  une 
meche  soufree  de  1  pouce  et  de  renouveler  cette  operation 
en  tirant  cbaque  fois  une  dizaine  de  pintes  aussitot  apres. 
Elles  eviteront  ainsi  toute  alteration  de  la  saveur  du  vin. 

Quand  on  place  sous  la  bonde  un  linge  pour  en  assurer 
lY'taiK-bcite.  il  sera  bon  de  renouveler  celui-ci  k  chaque 

ouillage;  l'einploi  des  bondes  ctancbes  en  verre  ou  en  po- 

Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 
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Wilson's  Invalids'  Port 
(V1N  OPORTO  de  WILSON  pour  IISVAL1DES) 

Ces  magnifiques  pieces  d'arueublement  ont  des  dessus  en  cheue  ou  en  Acajou  solide,  avec  une  ruonture  en  Broche  d'Acier 
tordue  ;  elles  sont  d'une  grande  solidity  et  sout  emballees  s£par£ment  pretes  pour  expedition.  Ces  meubles  se  vendent  g^nera- 
lement  de  $5.00  a  $12.00  chicun,  miis  afia  d'introdaire  le  Wilson's  Invalids'  Port,  {Vin  Oporto  de  Wilson  pour  invalides,) ce  Grand  Tonique  reconstituant,  Us  serout  doun£s  a.  chaque  acheteur  aux  conditions  suivantes  : 

Pour  chaque  achat  de  3   premieres  douzaines,   1  Tabouret  en  Broche  d'Acier 
"  "  4         "  "  1  Chaise  en  Broche  d'Acier 

6  "1   Table  en  Broche  d'Acier 

Une  ou  toutes  les  quantitds  ci-dessus  doivent  etre  achetees  dans  un  intervalle  de  trois  mois  a  partir  de  la  date  du  premier 
achat,  si  Ton  veut  obtenir  une  ou  les  trois  pieces. 

Les  primes  ne  sont  pas  redoublees  ou  r£petees  aii  meme  acheteur  pour  des  achats  exc£daut  une  ou  toutes  les  quantites  ci- 
dessus,  un  acheteur  peut  cependant  obtenir  les  trois  primes  en  achetant  treize  douzaines  dans  un  intervalle  de  trois  mois. 

Nous  discontinuerous  de  donner  ces  primes  dans  90  jours,  et  nous  garantissons  que  ce  Vin  Tonique  ne  sera  pas  vendu  au- 
dessous  des  prix  actuels. 

II  est  convenu  que  l'acheteur  de  ce  Vin  Tonique  ne  cotera,  vendra,  ou  echangera  ce  Vin  avec  les  Pharmaciens,  Epiciers, 
Marchands  de  Vin  ou  Magasins  D6partementaux,  tt  ne  vendra  pas  au  public  a  moins  de  $1.00  par  bouteille,  $5.00  pour  six  bou- 
teilles  ou  $9.00  la  douzaine.    La  bouteille  contient  2623  onces,  ou  deux  gallons  imperial  a  la  douzaine. 

PRIX:— $8.00  la  douzaine,  moins 
5%  a  30  jours,  F.  O.  B.  Montreal. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie,  Linnitee 

Seuls    Agents    pour    I  &    Canada,  MONTREAL. 

P.  S.— Les  dtiposltaires  en  Gros,  fournipont  le  WILSON'3  INVALIDS*  PORT,  (Vin  Oporto  de  Wilson  pour  Invalides,)  en 
quantites  quelconques  et  donneront  des  Primes  en  acceptation  du  eontrat  aux  conditions  ci-dessus. 
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ttsrit  est  iecomniaiidaible,  comnie  celui  du  fausset  Uoudart, 
plac£  sur  la  l)onde  et  qui  ne  laisse  penetrcr  dans  le  fut  que 

de  Fair  i'iltre  a  travers  du  coton  grille. 
Quand  le»vin  a  etc  descendu  dans  la  cave,  par  suite  du 

riefroidissenient,  les  parties  les  plus  lourdes  qu'il  renfer- 
me  en  suspension  ne  tardent  pas  a  se  deposer  et  au-dessous 

du  liquide  qlair,  oh  voit  s'accuiuuler  au  i'ond  du  tonneau 
line  masse  vixiucuse  et  cpaissc,  la  lie.  Celle-ci  est  fonnee 
de  debris  de  cellules  de  levure,  de  bacteries,  de  ruatieres 

p'ectiques,  de  bitartrate  tie  potasse  et  des  impuretes  acci- 
dsntelleraenil  introduites  dans  le  vin.    Connne  toute  ele- 

vati  le  temperature  aurait  pour  efl'et  d'amener  un  nou- 
veau  melange  des  deux  parties  du  via  et  de  troubler  celni- 
ei.  il  iinportc  de  <eparer  au  plus  tot  le  vin  clair  de  ses  de- 

pots, reoperation  est  particulierement  pressante  avec  les 
vins  Douvcaux  dont  les  jeunes  lies  renferment  des  fer- 

ments ivdoutaMes.  Ce  travail  est  le  soutirage.  Le  me- 

lange du  vin  a  sa  Lie  n'est  a  recommander  que  dans  un  cas 
indique  par  Dadrey,  avec  des  vins  trop  verts  ou  qui  ont 

inip  de  liqueur,  qu'on  peut  rouler  a  deux  ou  trois  inter- 
valles,  trois-  semaines  apres  lour  on  tonnage,  pour  comple- 

ter lour  fermentation. 

II  faut  soutirer  de  preference  par  les  temps  froids  et 
sees,  quand  souffle  le  vent  du  nord.  Le  soutirage  doit 
ioujours  etre  effectue  avant  Le  retour  de  la  ebaleur  au 

printemps.  General emeitt  en  n'attend  pas  jusque-la  et  on 
soutiro  une  pvejhiefe  fois  a  la  fin  de  novembre  pour  sepa- 
rer  les  grosses  lies  et  une  seconde  en  fevrier-mars.  Un 
autre  soutirage  devient  souvent  neeessaire  en  juin  et  tou- 
jours  au  commeneement  do  I'automne  ap^es  la  suite  du 
travail  interne  que  subissent  les  vins  on  ete.  "En  regie 
generate,  dit  Ladrey,  il  faudra  soutirer  les  bons  vins  tou- 
tes  Les  fois  qu'un  changement  de  saison  ou  un  changement 
(Total  motive  par  un  transport  devront  les  placer  dans  des 
condition-  de  temperature  differences  de  cellos  ou  ils  se 

trouvaient  depuis  quelque  tempt.'-*  La  demvieme  annee, 
on  peut  placer  les  futs  bonde  de  cote  et  ne  soutirer  desor- 
mais  que  deux  fois  par  an  au  lieu  de  quatre.  Pour  les 

vins  Wanes  doux,  les  soutirages  seront  dfautant  plus  mul- 

tiplies et  auront  lieu  dans  des  futs  d'autant  plus  fortomont 
mech.es  que  ces  vins  seront  moins  alcooliques. 

Le  soufrage  doit  se  faire  dans  des  futs  bien  nettoyes  et 

prealablement  meches;  il  y  a  avantage  a  pratiquer  le  pre- 
mier a  l'air.  le  t  ransvasenient  du  vin  le  debarrasse  de^son 

acide  carbonique  et  en  l'oxydant  contribue  a  le  nifirir. 
Mais  apres,  cette  operation  devient  dangereuse  et  il  est 

preferable  cle  soutirer  a  l'abri  de  l'air,  au  siphon,  au  boyau, au  soufflet  on  a  la  pompe. 

REVUE  GENERAL 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  rapiportent  qu'en  general 
les  affaires  sont  assez  calmes  dans  toutes  les  parties  du  Ca- 

nada. Le  mauvais  temps  qui  a  commence  avec  l'hiver  sem- 
ble  devoir  durer  indefiniment,  ce  qui  cause  beaucoup  de  re- 

tard dans  les  ventes.    Les  paiements  sont  assez  lents. *  *       *  * 

Le  secretaire  provincial  de  l'Ontario  ;l'hon  W.  J.  Hanna vient  de  nommer  les  nouveaux  commissaires  des  licences 
pour  la  ville  de  Toronto.  Ces  messieurs  tous  tres  connus 
dans  le  monde  des  affaires  de  Toronto  sont:  le  Major  J.  A. 
Murray,  M.  J.  W.  Flavelle  et  le  Col.  John.  I.  Davidson  de  la 
maison  Davidson  &  Hay,  epiciers  en  gros. *..      *       *  * 

iL'Hotel  Windsor  subira  pendant  le  cours  de  l'ete  prochain 
de  nomtoreuses  transformations  ainsi  que  des  agrandisse- 
ments  qui  en  feront  le  plus  grand  hotel  du  Canada.  La  nou- 
velle  partie  sera  construite  sur  l'fimplacement  actuel  du 
Windsor  Hall  et  sera  connue  sous  le  nom  de  "  Windsor 

Annex  ". L'annexe  aura  des  dimensions  de  250  x  300  pieds  et  com- 
portera  280  ehambres. 

*  *  *  4c 
1M1M.  Cunningham.  Strain  &  Wray,  les  representants  du 

Scotch  Black  Bottle  et  d'autrcs  marques  bien  connues,  occu- 

Telephone  Bell  Main  4495 Bureau  et  Mag-asm  :  5  Place  Royale 

MOTARD,  FlLS  &  SENECAL 

Representants  de  Commerce 

Et  Importateurs  en  gros,  Vins  et  Liqueurs 

Seuls  representants  au  Canada  pour  les  maisons  : 
Kdmond  Foucand  Kils,  •  Cognac. 
.1.  Cappai-roy  Dulord,  Bordeaux, A.  Carpentier  &  Cle.,  Bordeaux, 
Les  Bevds  Peres  Trabpiates,       Oka,  Can., 
Bouchard,  Aitie&Fils,  Beaune, 
W  ill  Wasuin,  Baeharacli, 
Sixir  Duclot,  Bordeaux, 

Brandy. 
Vinaigre. Vins. 
Vin  Phosphate  au  quinquina. 
Bourgogne. Vin  du  Rhin. 
Vin  Mousseux.  ' 

MONTREAL. 

8
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V<mis  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 8 

8 

I  Jllc  et  Porter  de  Boswetl  jj 

8  ̂
  

m 

8 

BOS  WELL  &  BROTHERS,  Brasseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 
8 
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COGNAC  BISQUIT 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin 

fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit.  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile".    Vieille  Liq  ueur 
Vingt  Ans  de  Bouteille) 

Walter  R.  Wonham  &  Sons 

MONTREAL 

Seuls  Agents  pour  le  Canada 
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peront,  a  partir  du  ler  mai,  leurs  nouveaux  magasins  situes 
5  et  7,  rue  des  Recollets. 

*  *       *  * 

iMM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  rappwtent  que  les  affaires 

ont  un  pen  repris  depuis  le  commencement  d'avril,  mais  que 
le  gros  de  la  demande  ne  se  fera  reellement  sentir  que  lors- que  la  temperature  sera  devenue  plus  ehaude. 

Les  remises  eontinuent  a  etre  assez  satisfaisantes. 
*  »       *  * 

MM:  F.  X.  St-Oharles  &  Cie  constatent  que  la  temperature 

froide  que  nous  sutoissqns  actuellenient  a  quelque  peu  re- 
tarde  les  affaires,  mais  que,  cependant,  il  y  a  eu  de  bonnes 
demandes  pour  le  White  Rock  et  la  biere  Schlitz. *  *       *  * 

Nous  apprenons.que  MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie  ont  nom- 
me  MM.  Gingras  et  Darveau  de  Quebec  pour  leurs  agents 
dans  ce  district. *  *       *  * 

Nous  apprenons  que  le  Halifax  Hotel  vient  de  changer  de 
mains,  c'est  un  des  etablissements  les  plus  importants  de  la 
Nouvelle-Ecosse. 
Les  nouveaux  proprietaires  sont  MM.  Robert  Hirsch  de 

Montireal  et  MM.  John  Glassey  et  Thos.  F.  Courtney,  de  Ha- 
lifax. L'hotel  sera  completement  transforme  et  dorenavant 

sera  dirige  par  M.  Ed.  MJcDonald,  ancien  gerant  du  Sydney 
Hotel,  de  Sydney,  C.  B. 

*  *       *       *    ,  - 
D'apres  les.  statistiques  soumises  a  la  derniere  legislature 

de  Quebec  il  y  aurait  dans  notre  province:  183  hotels  de 
temperance,  dont  10  a  Montreal,  48  dans  le  district  de  Trois- 
Rivieires,  22  dans  Pontiac,  14  dans  celui  d'Arthabaska  et  14 dans  le  district  de  Rimouski. 

II  y  a  35  licences  de  club  dont  29  emises  pour  la  ville  de 
Montreal. 

*  *       *  * 

D'apres  MM.  Boivin,  Wilson  et  Cie,  les  affaires  sont  satis- 
faisantes, la  demande  etant  soutenue  pour  l'Eau  de  Vichy 

Celestins,  'les  spiritueux  eu  general  et  le  vin  St-Mkhel. *  *       *  * 

D'apres  MM.  Laporte,  Martin  &  Cie  Ltee,  les  affaires  sont 
actives.  11  y  a  une  bonne  demande  pour  les  brandies,  les 
scotchs  ainsi  que  pour  les  vins  ,de  Madere  dont  la  vente 

semble  augmenter  de  plus  en  plus.  Les  remises  sont  assez Rentes. 
*       *       *  * 

M.  E.  R.  Carroll,  de  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd,  rap- 
poite  une  grande  activite  dans  les  affaires  depuis  le  com- 

mencement d'avril.    La  collection  est  satisfaisante. 

PERSONNEL 

—  M.  Geo.  W.  Bonner,  representant  la  maison  F.  X.  St- 

Chai'les  &  Cie,  vient  de  partir  pour  une  tournee  d'affaires 
dans  l'Ontario  pendant  laqueMe  il  s'oecupeia  suitout  du  pla- cement du  Champagne  Vve  Clicquot. 
—  M.  F.  X.  St-Charles  a  fait  dans  le  courant  de  la  semaine 

derniere  une  visite  d'affaires  a  Quebec. 
—  M.  F.  E.  Cahot,  de  MiM.  Kinahan  &  Co.  Ltd,  distillateurs 

a  Dublin,  vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  au  Canada. 
— .MR.  J.  P.  Morin,  de  MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  est  actu- 

ellement en  tournee  d'affaires  dans  les  Cantons  de  1'Est. 
—  M.  L.  P.  Pelletier,  representant  MM.  F.  X.  St-iCharles  et 

Cie,  visite  actuellement  le  commerce  du  Nord  et  de  la  Vallee 
de  rOttawa. 
—  M.  A.  R.  Caiignan,  de  la  maison  B.  O.  Beland  est  de  re- 

tour  a  Montreal  apres  avoir  fait  une  exicellente  tournee  d'af- 
faires dans  l'Ontario. 

— 'M.  George  Philipps,  un  des  principaux  employes  de  l'ho- tel Windsor,  vient  de  partir  pour  un  voyage  en  Angleterre. 
—  M.  A.  Chambers,  un  des  representants  de  la  maison  Win 

Sanderson  &  Son,  distillateurs  de  whiskies  de  Leith,  Ecosse, 
a  passe  dernierement  quelques  jours  a  Montreal. 
—  M.  J.  M.  Wilson,  de  MiM.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  qui  est 

presentement  en  Europe,  sera  de  retour  a  Montreal  vers  le 
10  mai. 

—  M.  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de  la  Freyseng  Cork  Co. 
Ltd,  de  Montreal,  sera  de  retour  a  sa  place  d'affaires  dans la  premiere  semaine  de  mai.  M.  Zepf  vient  de  parcourir  les 
principaux  marches  europeens  . 

—  M.  Armand  Chagnon  visite  presentement  la  clientele  des 
hotels  de  Montreal  dans  les  interets  de  MiM.  Laporte,  Martin 
et  Cie  Ltee. 

LE!  CELEIBRE 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPEOIALE 

Scotch  WHISKY    ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,       214  rue  St-Jacques. Montreal. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 

AGENT. 
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Parlons  d'Affaires,  Voulez-vous? 

Dans  ces  annees  de  concurrence  active,  dont  les 

hoteliers  et  les  debitants  de  liqueurs  ne  sont  pas  exempts 

il  importe  pour  eux  de  voir  a  se  procurer  les  meilleures 

marques,  les  plus  populaires,  celles  dont  I'invariable 
qualite  cree  la  demande  et  augment e  les  amis  ;  le  restau- 

rateur a  la  mode  devra  done  offrir  au  comptoir  en  plus  de 

son  accueillant  sourire,  des  liqueurs  de  choix  dont  la 

reputation  n'est  plus  a  faire.  A  cet  egard,  qu'offrirait-il 
de  mieux  a  ses  clients  que  : 

L'Eau-de-Vie  Richard 

qui,  de  concert  avec  les  Champagnes  Amiot  et  Cardinal,  le  Whisky  Ecossais  Mitchell, 

le  Gin  Pollen  &  Zoon,  les  Vins  Madere  et  Malaga  de  Blandy,  et  le  fameux  Extra 

Special  Liqueur  de  Mitchell,  a  conquis  en  peu  d'annees  la  plus  evidente  faveur  du 
public.  Avec  ces  marques,  Richard  Mitchell,  et  autres,  il  est  a  peine  utile  que  le 

commis  insiste  aupres  du  consommateur :  Si  celui-ci  est  un  connaisseur  il  exigera  meme  que 

le  Brandy  Richard  lui  soit  servi  de  preference  a  tout  autre,  car  il  recherchera  sa  grande 

purete  et  la  richesse  de  son  gout.    Cette  vogue  indeniable 

Merite-t-elle  votre  Attention 

quand  souvent  vous  trouvez  dans  votre  stock  des  marques  inferieures  que  le  client  ne  demande 

jamais  et  que  mSme  votre  ami  le  plus  intime  refuse  toujours.  Uelativement  aux  Vins  de 

Blandy  Freres  dont  il  est  fait  mention  ci-dessus,  en  Mars 

dernier,  nous  avons  recu  de  ces  Messieurs,  un  envoi  con- 

siderable de  Madere  delicieux  et  riche  de  saveur  que  nous 

placerons 

A  $3  00  le  Gallon 

La  demande  du  Yin  Madere  augmente  graduellement 

chaquejour  et  ce  vin  succulent  accorde  au  detailleur  de 

jolis  benefices  en  lui  permettant  de  se  creer  de  bons  clients. 

Vous  n'etes  pas  dans  le  Commerce  poup  votre  sante. 

Avee  nos  Marques :  faites  vous  des  amis  et  de  Bons  Profits. 

44  7  FRANCeI 

Laporte,  Martin  &Cie,l 

70,  72,  74,  76,  78,  80  Rue  St-Pierre 

MONTREAL. 

imitee 

Ph.  Richard 
cognac 

'Cognac  est  spjcialemtn!  reamm* 
"*clns  pour  les  Malades  el  ln»J«* 
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F.  X.  ST-CH ARLES  4.  CO. 
39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 
La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde 

Chartreuse. 
Robert  Bouehe  &  Co.,  Ay-Ohaiupagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarhach  &  Co.,  Mayence,  AWemagne;  Vins  du  Rhin  et 

(die  la  Moselle. 
Societe  Anonym  e  la  CorbeiWe,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  ChMfemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- Ibert. 
Pierre  Ponoelle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 

M  art  in. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Nortnandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rlhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

d"ete,  deux  specialites  dont  la  demande  augmente  dune  fa- 
gon  surpr^nante;  nous  voulons  parler  de  I'Eau  Minerale White  Rock  et  du  Lager  importe  Schlitz.  Ces  deux  produits 
sont  de  grande  vente  et  sont  absolument  indispensables  dans 
tons  les  hotels  et  cafes. 

Radis 

Diner  en  I'honneur  de  I'Hon.  W.  W.  RockhiU  donne  au 
Merchants'  Club  de  New-York 

MENU 

HUITRES 
COTUITS 
SO  CPE 

Consomme  de  Poulet  au  Gumbo  en  Tasses 
Celeri  Olives 

POISSON 
Moselle  Piesporter 

Filets  de  perche  de  mer  a  la  Berry 
Salade  de  conconvbres         Pommes  de  terre  a  la  Parisienne. 

ENTREES 
Oeufs  a  la  Nizza 

Asperges  nouvelles,  sauce  Hollandaise 
ROTI Selected  Brut  de  G.  H.  Mumm,  1895 

Pigeonneaux  farcis,  Mayonnaise  au  Celeri 
DESSERT 

Crenie  a  la  glace  de  fantaisie.  Gateaux 
Fromage  Fruits  Cafe 

La  maison  Lapoite,  Martin  et  Cie  Ltee  accuse  une  augmen- 
tation sensible  dans  le  placement  des  Eaux-de-vie  Richard,  et 

des  whiskeys  Ecossais  Mitchell.  Cette  augmentation  est  jus- 
tifiee  par  la  qualite  incomparable  de  ces  marques,  et  annon- 
cees  comme  elles  le  sont,  la  consoimmation  de  ces  liqueurs 
d®.  ohoix  ne  pourra  que  s  'accroltre  constamment. 

Le  temps  nous  parait  opportim  pour  recommander  aux 
hotelier*  qui   font  leu'r  approvisionnement   pour  la  saison 

Paimi  les  excellentes  marques  dont  la  maison  Hudon.  He- 
bert  et  Cie,  a  1'agence  au  Canada,  celle  des  Cognacs  de  la 
maison  Boutelleau  et  Cie,  se  recommande  aux  hoteliers,  pour 
la  qualite  et  les  porix.  Pen  de  cognacs  sont  aussi  repandus 
dans  les  families  que  les  Cognacs  Boutelleau  et  Cie.  C'est la  meilleure  recommandation,  car  ce  qui  est  apprecie  dans 
les  families  doit  certainemeot  l'etre  a  Th6tel  . 

Les  Meilleurs  BREU- 
VAGES  de  MALT  :  tous 

les  consommateurs 

critiques  I'admettent, 

Ale  et  Porter  de  J^abatt. 

II  vaut  mieux,  dans  l'interet  de  votre  commerce,  ne 

tenir  qu'uneseule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer 

de  tenir  en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne 

donne  reellement  satisfaction  a  vos  clients.    Les  .... 

■sont    les  meilleurs- 
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Bas  Prix 

Ecoulement  Rapide 

Grosses  Affaires 

NOS  AGENCES  POUR  LES  LIQUEURS: 

Nuyens  &  Co. 

Vin  Byrrh 

Roderick  Dhu 

Boutelleau  &  Co. 

0.  Tesson  &  Co. 

H.  Corby 

Liqueurs  et  Cordiaux  Francais 

Aperitif  et  Tonique 

Whisky  Ecossais 

Eaux-de-Vie  Fines 

Bonnes  Eaux-de-Vie 

_   Whiskies  Canadiens 

Hudon,  Hebert  &  Cie. 

MONTREAL 

Marchands  de  Vins  et  Liqueurs  et  Epiciers  en  Gros. 

La  Maison  ayant  la  direction  la  plus  liberate  au  Canada. 
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LIEGE  ET  BOUCHONS  ESPAGNOLS 

M.  Julius  G.  Loy,  Consul  General  des  Etats-Unis  a  Barce- 
lona Esjpagne,  fait  rapport  que  les  espagnols  exportateurs 

de  bouchons  tailles,  se  plaignent'de  la  protection  que.  dans 
d'autres  pays,  on  donne  aux  industriels  qui  taillent  les  bou- 

chons. Aussi,  les  dits  exiportateurs  s'adre&sent-ils  a  la  legis- 
lature de  leur  pays,  afin  que  celle-ici  empeche  l'exiportation 

du  liege  brut,  et  facilite  celle  des  bouchons  tailles.  Car,  iT 
est  difficile  now  les  Espagnols  de  pouvoir  hitter  avec  les 

marches  etrangers,  etant  donne  le  bas  prix  qu'on  y  paye  les 
bouchons  tailles,  t  aniens  ique  le  prix  du  liege  espagnoil  en  feuil- 
les  sont  maintenus  tres  bant  vu  la  grande  demande  qu'en 
fait  l'etranger.  L'espagne  et  le  Portugal,  produisent  environ 
3n, 1:1,0  tonnes  de  liege  par  an.  Les  envois  du  liege  espagnol 
en  feuilles  or.t  lapporte,  dit-on,  en  19012,  un  prix  moyen  de 

822  pesetas  t$117]  par  tonne,  tandis  qu'en  meime  temps  le 
•liege  taille  en  bouchons,  representait  une  valeur  moyenne  de 
15,600  pesetas  [$2,142 1  par  tonne  de  bouchons.  Ce.  qui 

prou've  la  perte  'que  subit  I'Eispagne,  par  l'exportation  du 
liege  brat.  On  rapporte  que  des  efforts  vont  etre  faits  afin 

de  former  un  "  trust "  du  liege,  qui  embrasserait  toute  la 
production  de  I'Espagne  et  du  Portugal. 

D'apres  les  indications  actuelles,  on  prevoit  une  legere 
hausse  dans  le  prix  des  bouchons  de  premiere  qualite. 

LES  COMMANDEMENTS  DU  COMMIS  DE  BAR 

Si  tout  commis  de  bar  ou  teneur  de  livres  s'efforcait  d'ob- 
server  etiaque  jour  les  "  coimmandernents  "  suivant  dietes  par 
1111  hoimime  qui  a  blanicbi  dans1  le  metier,  il  y  trouvaiait  un 
P'land  profit  tous  les  jours  et  sou  vent  chaque  joiir; 

Tu  te  raseras  chaque  matin: 

Tu  porteras  des  vetements  en  bon  etat,  et  tiendra  tea 
cbaus'SU'res  bien  cirees. 

Tu  ace ue HI  eras  cbaque  client,  comme  s'il  devait  t'aeneter 
pour  cent  dollars  de  marchandises. 

Tu  t'astreindras  a  parler  plutot  a  voix  basse  et  a  prefer 
une  oreilMe  complaisante,  quand  un  client  semble  aimer  a 

parler. Tu  ne  serais  pas  trop  impatient,  meme  envers  un  de  ces 

Clients  donit  la  lenteur  met  la  patience' a  1'etpreuve. 
Tu  pari  eras  de  tes  concurrents  avec  bienveillanee. 

Tu  ne  promettras  pas  une  livraison  ou  toute  autre  chose 
qui  puisse  soulever  la  moind.re  objection. 

Tu  seras  parfaitement  hon.nete  vis-a-vis  de  chaque  client, 
et  lui  donneias  le  meilleur  conseil  possible  —  la  meilleure 
valeur  pour  son  argent. 

Tu  essaieras  de  faire  en  sorte  que  tous  tes  cllients  se  sou- 

viennent  de  toi  personnellement,  de  sorte  que,  lorsiqu'ils  re- 
viend.ro  Dt  ou  enverront  leurs  amis,  tu  sois  demande  par  eux. 

Tu  ne  boiras,  ni  re  chiqueras  pendant  les  heures  d'affai- 
res. Tu  ne  mac'heras  pas  non  plus  de  gomme,  nl  de  cure- 

dents. 

Tu  n'iras  pas  a  rencontre  des  idees  d'un  client  par  des  af- 
firmations trop  positives,  lorsque  celuiJci  semble  d'une  opi- 

nion bien  arretee  et  parait  croire  que  tu  as  tort. 

Tu  senfiras  que  tu  ne  resteras  pas  >pmplov6  toute  ta  vie, 
si  tu  observes  ces  commandements.  —  i[Wine  and  Spirit 
Journal]. 

Si  vous  pensez  que  le  monde  doit  vous  fournir  des  moyens 

d'existence,  faites  valoir  vos  droits.  Le  monde  est  sujet  a 
oublier. 

Special  _ , 

^     132  Bathbirttt 

Le  Scotch  Marchant" 

"SPECIAL  OLD  HIGHLAND  WHISKY" 

est  absolutnent  pur  et  tres  vieux  ;  il  possede  un 
bouquet  savoureux  et  delieat  qui  ne  pent  pas  etre 

egale.    Essaycz-le  ;  il  vous  donnera  satisfaction. 

LE  COGNAC 

(Sabriel  Dubois  &  (Lie 

est  reeommande  par  tous  les  Medeeins  et  est  en 
vente  dans  tous  les  Bars  et  les  principales  epieeries. 
Deinandez-le.  ... 

o PHSET, H(ffl©imil( 

15   RUE  GOSFORD     .  wmr  du  ler  Mai) 

-MONTREAL  — 
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'     SOCIETE  NOUVELLE  DES  ETABLISSEMENTS 

DECAUVILLE^ 

CAPITAL:   3,525,000  FRANCS 

Siege  Social:  13,  Boulevard  Malesherbes,  Paris 

Ateliers  a  Petit-Bourg,  pres  Corbeil  (Seine-et-Oise) 

S  A  I  S  O  JV   19  0  5 

La  voiturc 
de  choix 
des 
Connaissenrs 

Garantic 

po  11  r 

36f>  jours 

Voitures  :    13/i*—  ̂ e— :1%0— Was— 8%5— 4%0  chevaux. 

Chassis  blinde  retreci  a  l'avant,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Moteur  4  cylindres,  pistons  allonges,  soupapes  d'admission  commandees. 
Admission  variable,  s}'steme  brevete  S.  G.  D.  G.,  commandee  par  une  manette  placee  sur 

le  volant  de  direction. 
Carburateur  automatique  Decauville,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Allumage  par  accumulateurs  et  bobine  et  par  magneto  a  bougies. 
Oleopolymetre  a  reglage  individuel  et  eollectif  et  metropompe. 

Radiateur  nid  d'abeilles,  brevete  S.  G.  D.  G.,  ventilateur  a  grand  rendement. 
Quatre  changements  de  vitesse,  la  quatrieme  en  prise  directe,  marche  arriere  commandee 

par  un  meme  levier. 
Transmission  par  chaines  et  cardan.       Roues  de  810  x  90  a  920  x  120. 

CARROSSERIE  DE  LUXE  DE  TOUT  GENRE  A  LA  DEMANDE. 

Prix  des  vojtures,  $2500,00  en  montant. 

SEULS  DIS'f  RIBUTEURS  POUR  LE  CANADA 

Canadian  Motor  Car  Company 

Pour  reuseignements  :  Bureaux  temporaires  :  25  rue  St-Gabriel,  Montreal, 
Telephone  Main  2547. 

N.  B. — Nous  pouvons  fournir  n'itnporte  quelle  voiture  ameVicaine  ou  anglaise  a  deniande  et  a  bref  d£lai,  aux 
prix  des  catalogues,  plus  le  fret  et  les  droits. 
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«TOS  PRIX  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturiersi. 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod   15.00 
G.  Pernod   15.00 
H.  G.  Perno.d   15.00 
Pernod  Fils   15.00 

AMERS 
Amer  Picon   11.00 
Sanchez  Roma'te  Hermanos 
Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1:00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &.Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale  2.60  1.60 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
.  Read  Bros.  Dog's  Head  2.65  1.65 
Boar's  Head  2.40  1.60 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  7.00  8.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.   ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Chablis  8.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet. 
Montrachet  rmarq.  Guiche]  20.00 
Chablis  Superieur  7.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis...  8.50 

Frederic  Muanier 
Chablis  '  ..  8.00- Pierre  Ponnelle. 
Chablis  7.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  8.00 
Chablis  Moutonne..'  10.00 Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Beaune  .16.00 
Nuits^.   18.00 

F.  Chauvenet. 
"  White  Cap  "  I  Wane].  •  •  •  23.00 
"  Pink  Cap"  I  rose  ]....  23.00 
"Red  Cap"        [rouge]....  22.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mtausseux  Qts. 
Nuits  Mouseeux  Pts. 
Volnay    ••  Qts. 
Vol  nay   Pts. 
White   Burgundy    ..    ..  Qits. 
White  Burgundy  ..  ..  Pts. 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16.00 
Cios  Blame  dr  Vou«8o) ..  . .  i ; » . < h » 

12 
24 
12 

24 
12 24 

pts. 

9.00 

10.00 
8.25 

9.50 

9.00 

8.25 

9.00 
11.00 
20.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 

2:1.1111 24.00 

18.50 

■19.0(1 

20. HO 19.00 20.00 

19. mi 
ao.oo 

17.00 
20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Souchard,  Pere  &  Fils.              qts.  pts. 

Macon                                   6.50  7.50 

Beaujolais                             8.00  9.00 

Beaune                                  8.00  9.00 "  Club  

"                                 8.00  9.00 

Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.60 
Chambertin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune                 1889             9.00  10.00 
Pommard              1887  11.50  12.50 
Volnay                   1889  13.75  14.75 
Chambertin            1887..  J.  ..18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19. oO 
Romanee..  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 

Beaujolais                              7.00  8.00 
Macon   [Choix]                        6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 

M
a
c
o
n
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.40  5.40 

Beaujolais                              5.00  6.00 

B
e
a
u
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  7.00 

Pommard                               6.60  7.60 
C.  Marey  &  Liger-Belair. 

B
e
a
u
j
o
l
a
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.25  7.25 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.50  7.50 

Beaune  6.75  7.75 

P
o
m
m
a
r
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.50  9.50 

Nuits                                  ..13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 

B
e
a
u
j
o
l
a
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  6.50 

Macon  :             6.50  7.50 
Beaune                                  7.00  8.00 

P
o
m
m
a
r
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.50  9.50 

Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00  
6.75 

Beaujolais  •                 6.00  6.75 
Moulin  a  Vent                      7.00  7.75 
Beaune  .  .   ..                             8.00  8.76 

P
o
m
m
a
i
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  9.25 

V
o
l
n
a
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00  
9.75 

Nuits..  10.00  10.75 
Corton..  ?  11,50  12.25 
Cham  bent  in   12.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais                              6.50  7.50 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00  
8.00 

N
u
i
t
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Beaune  9.00  10.00 
'   Pommard  11.00  12.00 Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  romanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot...   19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.                   qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  Pts.  paniers  1  doz  ;  pa- quets  do  4  paniers   18.00 

Bertin  Fils. 
Paniers                                11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut                   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or    16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  15.00  16.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
(Brut  '[vin  nature]]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
CMre  de  Normandie  qts.  4.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts. 
Haut  Bar  sac  4.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac  5.00 
Medoc  5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Batailley  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 

•  Chateau  Margaux  v.  ..24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.50 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint-Julien  6.00 
Bataillez   9.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75 
Mouton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts. 
M.eidoe  5.25 
Chateau  Bouliac  6.00 
St-Juilien  6.00 
Margaux  7.00 
St-Estephe   7,50 
St-Julien  Superior  7.50 
Chateau  Laujac   8.50 
Pontet  Canet  9,50 
LeoviMe  11,25 
Larose  11.25 

pts. 

5.00 
1.05 

pts. 

6.00 6.25 
6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 

25.00 
25.00 

4.00 
4.50 

5.00 
6.50 
4.50 
6.50 
6.00 

6.50 7.25 
7.00 

10.00 
11.00 12.50 

15.25 
15.75 

pts. 

6.25 

7.00 

7.00 
8.00 

8.50 
8.50 
9.50 
10.50 12.25 
12.25 
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Lafite  12.25  13.25 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
cours  1893  18.50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22,50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 
igaux  1893  23.50  24.50 

Grand     Vin     Chateau  La- 
fite  1893  26.00  27. 00 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotsrhiikl   1895  28.,.,)  2.9.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois    3.00  3.75 
St-Julien   4.00  4.75 
St-Estephe   4.75  5.50 
Pomerol   5.00  5.75 
St-<Emilion   5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
Floirrac  .   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
&t-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
Cotes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St4Est&phe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien     6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien    2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

L6on  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth.  Old  Tom.  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  C8eB 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flas'ivs  13.00  12.75 
3  Etoiles   ..  Qts.    15.00'  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
F.  P.  Quarts   9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
F.  P.  48  i  Flasks,  sans  verre  ..  ..11.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon   Lpreuve]  4.0-0  @  6.00 Boutelleau  Fils. 
V.  S.  O.  P.  1855.. 
Doctor's  Special.. Paul  Cardin. 
Qts.  7.00;  24  flk. 

Chateaubel. 

.00: 

La  cse 

 qt.  16.00 
 qt.  11.00 La  cse 

48  1-2  flk.  9.00 
La  cse 

Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 

3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3      "     £     "    8.50 
3      "     i     "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32Flasks   8.50 
48  1  Flasks   9.00 

Au  gal. 
Quarts   3.80 
Octaves  ..'   3.85 i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 
1  Grape   !   9.00  8.50 
★   10.00  9.50 

 11.00'  10.50 
★★★  12.00  11.50 
V.  0  15.00  14.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ..  ..  St-Meme  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36.00'  34.00 
D'Angely.  La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  b,  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Viideaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  %  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  }  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1     3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.8? 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 

★  10.00 
 11.00 
 12.00 

V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P.  15.00 
1850  Granlde  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks  ■   3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 

M.  Durand  *.  Cie  _a  cse 
**★  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 

 jB.  6.75 
i24  flasks  n.  c  •   6.00 
48  l-i2  flask®  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25ic.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  galloB   4.00  <§)  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   i2.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 

6.50 

5  cses 8.75 

9.75 9.75 
11.50  11.25 
14.00  13.75 
16.6U  16.25 18.25  18.00 

qts. 

13.00 

16.00 
17.25 

..25.00. 

pts. 

Au  gallon  4.25  (q 
Gonzalez,   Staub   &   Cie.  l  cse 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10.00 
24  Flasks   10.00 
1  Etoile  ..   Qts. 
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  

V.  O  
S.  O  
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.0Q 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
•k-k-k  bouteilles  :   6. Op 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.0{) 
24  Flasks  capsules   7.00 

Flasks  capsules   7.50 
i  Flasks  capsules   8.00 
i  Bouteilles   7.00 
i  bouteilles   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
Octave*   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Mar-tell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 
Nicolet  &  Cie.  La  cse 

32 

48 

24 
48 

J. 
Quarts    7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.65  4.25 

,  Nicot  &  Cie.  La  cse 
*   9.50 
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Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  6toiJe  qts   12.00 
Deux  6toiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 '  qts.  COO 

..  ..•  pts.  7.00 
 i  botl.  7.25 

V.  O.   .:  qts.  7.00 
V.  O.  *  pts.  8.00 
24  flasks  n.<c   G.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  cses,  25c. -de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie' 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
V.  O  qts   14.50 
V.  O.  P  qts   15.25 
V.  S.  O.  P  qts   16.25 
V.  V.  S.  O.  P  qts   20.25 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

J.  Remy 

Quarts....  '.  6.50 Flasks  8.50 
Renault  &  Cie.  La  cse 
★  :  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  6  qts   22.50 
Fleur  .de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V  S   O  qts   10.50 
V  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  21  P^lasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Im/p.-  Flasks   10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts  ..     3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  A  Octaves-   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 

'  V.  O.  Quarts   3.50 V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts  ••  ..  5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  *  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fhie  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Chanvpagne  i  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ,.  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 

'  24  FTasks  10.00 
Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's   qts..  11.00 
Medicinal   ..   ...   ..  ..   ..   ..  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
All  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 

24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  £  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  h  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 

Rubinat.    '  La  cse Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 

Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  L40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Ceiestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vif  hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  7.50 
50      100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  Cses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  Cses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  Cses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon:  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse 
Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
BUeues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  ga'lllon    3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "    '  La  cse Roiiiges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes  '■   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes  ."   5.00 
Violette  .-.   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges   11.60 
Ponys  ,   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 

Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  \  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2  J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  is  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A*.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  @  3.15 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteililes    9.50 

LAGERS 
Schlitz.     "  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  — ■  chartreuse  verte. .  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme- de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
"Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  rts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhnm  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
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35 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirotp  de  Grenaaine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kumimel  12.00 
(Liqueur  jaune  14.00  15.00 
Liqueur  verte  15.00  16.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Oreme  Fine  Champagne  Litre  12 
Oreme  Peppermint . .  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick . .  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelie  ....  Stone  jar  12  14.00 
•Kiirisich  vieux  Litre  12  13.00 
Kumimel   I  Litre  112  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12.  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..  }  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  \    Litre  12  15.50 
N'toporte  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qte.  6.50 
Cherry  Whisk ey  qts.  6,50 
Blackberry  Biranldy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qto.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 
La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
f'acan  1'Ha-a  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelie  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..  18.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  10.50 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.60 
Creme  de  Menthe  blanche.  .12.50 
Oreme  de  Mentihe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao  12.50 
Creme  de  Cassis..  12.50 
Oreme  de  Ntayau  12.50 
Oreme  de  The  12.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Crelme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  .14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelie  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
'Anisette  Blanche  1 0.  UO 
Creme  de  The  10.00 
Oreme  de  Vanille  1U.U0- 
Caeme  de  Cacao  10.00' 
Oreme  de  Mocha  lu.uu- 
uieime  de  Violetites   10. uu 
Curacao  Orange  lu.U'O 
Cuiagao  Blanc  lU.'jij 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 

Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 

Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  lu.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Piesporter,  1893  10.00  11.25 
Brauneberger  10.50  11.75 
Sparkling  Moselle  17.50  19.00 

Johann  Schlitz 
Winnega   6.00   
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spancling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
tferncastler  Doctor   16.50  17.50 

Gordon 
■  London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Thorne. 
Old  Tom   ..  ..  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon...  .-.  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
noyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro.. .   9.00 
White  Port    11.00 
Oiu  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaio  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon   l.OO  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  -  6.00 MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon   ..  ..  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon   ..  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsopp  &  Sons  2.50  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "   2.35  1.55 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "Beaver"  2.50  1.S6 

Wilson. 
Blackberry  Brandy. 

qts. 

.9.00 

pts. 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London  Dry  8.00 
Old   Tom  8.00 Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  ,  ,  Pts.  6.75 

Colonial 
London  Dry.,      ,,  ,,   6.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 

Black  Jce   7.50  8.50 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamai'que  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  H-00 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts   8.00 

Diamantin. 

1    Quarts   ..  ■  8.00 
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Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres  13.00 
:t  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamai'que  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamai'que  —  3  Etoiles  9.50 Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 

St.  James,  12  litres  .'.   14.00 12  3-4  litres  11.50 
-24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 Liquid  Sunshine..  ..  9.50 

U  ncle  Tom.  La  cse 
Qts  \   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    E  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901. ...  11.50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Labour 
Blanche   1899....  17. 00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Giand  Vin  Chateau  Yquem.  22. 50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  Salu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Oomaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes   4.00  4.75 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves  #..    3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 

Chateau  Yquem  '  15.00  16.00 Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes..   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Craves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse....  8.50 
Amoroso  La  cse....  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon   ...  ..1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gallon —  de...  2. 10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  ganon   1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse  12.00 
Olorozo  La  cse....  7.50 
Au  gallon   1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita   La  cse....  6.00 
Club  —  1870....  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  0.5; 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH 

La  cse 
Cte  Chazalette  &  Co  6.50 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  0.50 
Martini'  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon'   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
I.aubenheim   7.00  8.00 
'Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfiaumilch   17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
J  o  h  a  n  n  e  sbe  rg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11. 00  12.00 
Siparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Horhheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Stein wein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal.  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 

Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner   7.50  8.75 
Laubenheimer    7.50  8.75 
Rudesheimer  10.00  11.25 
Liebfraumilch   11.00  12.26 
Hochheimer  12.00  13.25 
Royal  Scharzberg  15.00  16.25 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 
Siparkling  Hock  17.50  19.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
flockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
l.-e.c.einer  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   18. aO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   ?0.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial   '2.50 Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres   11.00 
La  bou'teille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CAN ADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  ton.  24  flasks  7.50 
Screw  ton,  48  flasks  S.25 
Sicre>w  top,  64  flasks  9.00 "  Owl  "  Brand  Rye. 

Screw  top.  24  '  flasks  6.25 Screw  ton,  48  flasks  7.25 
Perfection  Brand  Rye. 

Glass   Stomper,   32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian  qts  5.00 
Canadian  Flasks — 32s.  6.00 

Whiskey  Blanc  "Corby". Quarts  12  bottles..  ..  5.00 
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Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperial  qts.  ....  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.5C 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q-art  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
iRoyalMalt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 
)2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  G.00 
16  flaiskis  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat.. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times.. . 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s. 
( Canadian  Club.  .  J  Flasks,  32s. 
Imperial  qts. 
Imperial  Flasks  16s. 
Imperial  J  Flasks  32s. 

Canadian  Club — 5  years  old. 
Imperial  
Rye  25  U.  P..  .. 
Malt  25  U.  i-..  .. 

Wilson 
Empire  Rye.   qts.. 
Empire  Rye   flasks.. 
Empire  Rye  ' . .  i  flasks. . Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts. 
Moonlight  Flasks  16s. 
Moonlight  Flasks  32s. 
Moonlight  Flasks  36s. 
Moonlight  Flasks  64s. 

La  cse 
.  9.00 
.  9.50 
.  10.00 
.  7.50 
.  8.00 
.  8.50 
au  gal. 
.  3.60 
.  2.90 
.  2.25 
.  2.25 
La  cse 

8.00 
9.00 

10.00 
9.00 

.  6.00 

.  6.50 

.  7.00 

.  7.25 

.  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co. 

O'Gilvie,  quarts  
O'Gilvie,  24  flasks. .  
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  .. 
Ainslie,  Yellow  label  
Ainslie,  Ord.  flasks  
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  .. 
Ainslie,  White  lahel  
Ainslie,  Special  
Ainslie,  E-xtra  Special  
Ainslie,  Clynelish  [Smoky]. 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  .. 

Balmoral. 
Quarts  
Pts  
24  flasks  
12  Imp.  Flasks  

6.75 7-.  50 

10.25 

1  cse 
7.00 
7.75 

10.50 
9.00 

10.25 
13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00  10.75 

7.50 

8.50 8.50 
11.00 

24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..   ..  647  0.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection.   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ....  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
Claymore  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  13.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse'  10.25 
5  catases   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses   . .  10.50 
10  caisse®  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Quarts   7.75 
Flasks   ..  8.75 
Imperial  Quarts  11.00 
Au  gallon   9  O.  P   3.75 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  6toile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  6toiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie  ,  -s   9.50 
Great  Scot   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  i  Btles  pts..  7.50 

Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
.Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pls..  9.00 
Heather  Dew  12  imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  2i$  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Liqueur  10  years  old  12  Btles. 

rdes..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal- Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  i  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  \  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  4  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Rieis.  15  U.  P.  \  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof-  \  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  v  12.00 
Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts   7.00 
Flasks....   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom  10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quartsi  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
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32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  *  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 

O..  ..   ..  •   9.50 
o  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 

Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 
par  5  caisses   9.75 

par  10  caisses  :   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 

Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay   10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 

Quarts   6.50 
Flasks....  ,   7.50 
1/2  Flasks   8.50 
Imperial  Quarts     9.50 

Thome  La  cse 

Kilty   Its..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 

Kilmarnock  10.00 

Wilson.  La  cse 

Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  La  cse 

Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 

Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 

A  1   9.50 

O.  W.  D.  La  cse 

1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 
janishannon   1.50 

Jonn  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 

1  harpe..   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  *  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 

Old-  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 
Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  9.00 

Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Odd  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  *  Octaves  3.85 

Old  Irish  Gallon  4.00 

Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 

Special  Irish  \  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 

*   9.50 
*★*   12.00 

Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 

★   975 
★★★  10.75 
St-Kevin  La  cse.  7.50 

Kilkenny  La  cse.  6.50 

% 

La  question  de  profit  dans  les  cigares  depend  absolument  de  la 

qualite. 

Et  la  qualite  est  la  base  de  mes  affaires.    Mon  offre  invariable  four- 

nit  l'epreuve  la  plus  severe  a  laquelle  vous  puissiez  soumettre  un  cigare, et  les  essais  sont  a  nies  frais. 

VOICI   MON  OFFRE  : 

Je  vous  enverrai,  express  paye,  1000  cigares  assortis  a  votre  conve- 
nance,  aux  termes  usuels.    Au  bout  de  trois  mois,  je  racheterai,  au  prix  . 
de  facture,  tout  stock  non  vendu. 

Je  crois  que  je  peux  vous  interesser  aussi  bien  pour  le  prix  que  pour 
la  qualitd. 

11  vaudrait  mieux  que  nous  entendions  parler  l'un  de  l'autre. 
Si  vous  desirez  un  assortiment  de  1000, 

specifiez.  le  "PHARAOH"  a  10  cents, 

et  le  "  PEBBLES  "  a  5  cents. 

J.  BRUCE  PA  YNE  Limited, 

GRAN  BY,  P.  Q. 
9 
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AVIS  A  NOS  ABONNES 

Ceux  de  nos  abonnes  qui  ont  I'intention  de  changer  d'adres- se  au  1er  Mai  devraient  nous  notifier  de  ce  fait  de  suite  afin 
qu'il  n'y  ait  pas  de  retard  dans  la  livraison  de  notre  journal. 

TABACS  DE  LA  HAVANE 

La  Recolte 

Notre  correspondant  de  La  Havane  nous  fait  tenir  l'arti- 
cle  suivant  ,que  nous  traduisons  de  "  El  Taibago  ",  numeto  du 10  avail: 

II  se  fait  beuaeoup  de  discussions  et  de  commentaires  sur 
la  recolte  actuelle;  pour  quelques-uns,  elle  est  splendide  com- 
me  quantite  et  qualite;  pour  d'autres  enfin  on  ne  peut  la 
comparer  avec  la  recolte  de  l'an  dernier  ni'  comme  rende- 
ment  ni  comme  qualite  de  classement.  II  faut  deduire  de 

tant  d'opinions  differentes  que  chacun  juge  de  l'ensemble 
d'aipres-  le  peu  qu'il  a  vu;  pour  cette  raison,  El  Tabago  qui, 
bien  qu'il  alt  peu  vu  par  lui-meme,  a  des  ralpports  de  toutes 
les  differentes  regions  de  culture  du  tabac,  prendra  un 
terme  moyen  ni  optimist*  ni  pessimiste. 

C'est  dire  qu'a  notre  avis,  on  trouve  de  tout  dans  la  recolte 
actuelle. 

11  y  a  la  des  localites  comme  San  Juan  et  Martinez,  San 

Luis  et  imeme  ,a  Pinar  del  Rio  ou  la  recolte  ne  peut  etre  sur- 
passed comme  excellence  de  classes  et  abondance  de  renide- 

ment. 

OLes  "vegas  "  de  ces  regions  pricilegiees  seront  avidement 
recherehges  par  les  grandes  fabriques  independantes  qui 

n'osent  pas  conclure  quelques  marches  prematures  dans  la 
crainte  d'eveiller  la  convoitise  des  planteurs  et  d'etre  forcees 
de  payer  .des  prix  presique  fabuleux  pour  obtenir  ces  "  vegas" 
dont  tous  ceux  de  la  partie  connaissent  les  enviables  condi- 

tions qu'elleis  reunissent. 
Dans  les  "  lomas "  il  en  est  a  peu  pres  de  meme,  bien 

qu'on  puisse  presique  affirmeir  que  les  feuilles  de  meilleure 
qualite  ne  soient  pas  en  majorite.  Quelques  planteurs,  ce- 

pendant  ont  eu  le  bonheur  .d'etre  favorises  par  des  pluies  ve- 
nues a  propos  et  sont  parfaitement  satisfaits  de  la  classe  de 

la  feu  ill  e  et  du  renldement. 

•D'apres  nos  rapports  l'apparence  des  "  Villas  "  peut  se  re- 
sumer  en  ces  quelques  mots:  la  recolte  sera  moimire  que 

l'annee  derniere  de  40  pour  cent  et  peutjetre  un  peu  jnoins, 
mais  les  classes  sont  de  beaucoup  superieures  et,  en  conse- 

quence, on  s'attend  a  de  hauts  prix. 
(Nous-  savons  que  plusieurs  maisons  importantes  de  l'etran- 

ger  ont  essaye  d'acbeter  directement  aveic  lo  conicours  de 
m6diateurs  intelligents,  mais  aucirne  offre  n'a  et6  faite  dans 
la  crainte  d'une  hausse  des  prix. 
Plusieurs  croient,  particullerement  les  entrepositaires  ©t 

les  manufacturiers  du  ISord,  qu'en  diifffirant  ils  obtienldront  ce 
dont  ils  cut  besoin  ia  des  prix  plus  moderns;  mai9,  a  notre 
avis,  ils  pourront  etre  plus  desappointes  que  l'an  dernier. 
En  resume,  les  planteurs  de  "  tierra  liana  "  et  "  lomas  "  et 

ceux  de  Semi  Vuelta  et  de  Partido  savent  bien  ce  qu'ils  ont 
plante  et  recolte  ainsi  que  le  resultat  que  la  feuille  leur  rap- 
portera,  avant,  pendant  et  aipres  la  recolte. 
Les  entrepositaires  et  les  manufacturiers  de  la  Havane 

n'ignorent  rien  et  ont  peut-etre  plus  d'assurance.  que  les 
planteurs  au  sujet  du  resultat  final  de  la  recolte,  bien  qu'il 
soit  bien  aventureux  de  faire  des  previsions  certaines  car 

bien  souvent  la  feuille  en  balle  .est  loin  de  tenir  ce  qu'elle 
promettait  a  son  arrivee  a  retablissement  de  preparation. 

Pour  toutes  ces  raisons  nous  crayons  que  les  acbeteurs 

sont  justifies  d'attendre  et  nous  n'admettons  seulement  la 
hate  d'acheter  que  quand  il  s'agit  de  ces  "  vegas  "  dont  tous 
connaissent  plus  ou  moins  la  feuillet  qu'elles  produisent. 

Quant  aux  stocks  de  feuilleis  a  la  campagne  nous  les  ju- 

geons  tres  limites  a  en  juger  d'apres  les  arrivages  sur  le 
marche  public  dans  nos  numeros  precedents  et  qui  vont  en 
diminuant  d'une  maniere  tres  notable  de  semaine  en  se- maine. 

Que  ceux  qui  nous  ont  invites  a  ecrire  ces  lignes  nous  par- 
donnent  leur  brievete;  l'opinion  des  trois  principales  parties 
interessees  dans  le  commerce  du  tabac,  savoir:  les  produc- 
teurs,  les  manufacturiers  et  les  entrepositaires  est  tres  par- 
tagee  au  sujet  de  1'estimation  de  la  recolte  actuelle  et  notre 
devoir  est  d'indiquer  seulement  ce  qui  ne  peut  causer  de  pre- 

judice a  aucune  des  trois  parties  mentionnees. 

REV  u  E  GENERALE 

La  Havana  Import  Co.  prendra  possession  vers  le  ler  mai 

de  la  nouvelle  batisse  construite  sur  l'emplacement  autrefois 
occuipe  par  le  magasin  de  tabacs  °jt  de  cigares  de  feu  M.  S. 
Hyman. 

Ce  nouveau  magasin  de  tabacs  et  de  cigares  sera  sans  con- 
terdit  un  des  plus  beaux  du  continent  americain  et  il  com- 
prend  toutes  les  dernieres  ameliorations  connues  jusqu'a  ce 

jour. Une  des  particularites  du  magasin  c'est  que  dans  l'agence- 
ment  interieur  il  n'a  pas  6te  fait  usage  de  bois,  le  bois  etant 
remplace  par  la  mosai'que,  le  metal  et  le  verre.  II  y  aura 
dans  cet  etaiblissement  un  magnifiique  fumoir  a  l'usage  des 
clients  de  la  maison.  Les  principales  marques  de  cigares  et 

de  tabacs  importes  seront  tenues  *^n  <<tock. 
iCette  nouvelle  entreprise  est  sous  la  direction  de  MM.  J. 

Hirsch,  Sons  &  Co.,  et  aura  pour  gerant  M.  Simerville. 
•       *       *  * 

Les  profits  resultants  de  la  vente  des  tabacs  et  des  ciga- 
res par  la  Regie  Franchise  on  ete  pour  l'annee  derniere  de |71,O4H),0OO.  j 

M.  Alfred  Gosselin,  voyageur  de  la  Dominion  Cigar  Co.,  d« 
St-Hyacinthe,  vislte  cette  semaine  la  cit4  de  Montreal  et  la 
Banlieue. 

Les  lignes  qu'il  offre:  Dominion,  Dominion  Clear  Havana, 
Royal  Smoke,  Exchange  and  Told,  sont  toutes  tres  desirables 
et  surtout  payantes. 
Nous  ne  doutons  pas  que  M.  Gosselin  enleve  de  bonn«s 

commandes  avec  de  telles  marchandises. 
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se  trouve  realise  par  la  combinaison  heureuse  des  Tabacs 

des  meilleures  provenances  de  la  HAVAN  E,  dans 

Le  Faaeuz  Cigare  Emporium 

A  |0  GENTS 

ce  cigare  qui  fera  les  delices  des  Amateurs  et  que  les 

Connaisseurs  appr^cient  d'une  maniere  toute  spdciale. 

II  n'est  pas  un  etablissement  de  premier  ordre,  Magasin 
de  Tabacs,  Hotel  ou  Restaurant,  oil  Ton  ne  puisse  pas 

obtenir  un  Cigare  "  EMPORIUM." 

N'HESITEZ  PAS  A  PLACER  votre  COMMANDE 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 

j 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufactured  elles-memes.  —  Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10 —  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  talbac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

em,  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Blights,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  bte  de  600, 
3.50   5.83 

High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,-  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Suiltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  ipaquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.16 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  1/12.S,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  lib...  . -  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs-  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lib  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendisb  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  l/10s   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs'.  l/6s,  btes  5  lbs1   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   •  1.20 
P.  X  X  X  —  . 

1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  ■ — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
V2  lb.  tins  94 
1-5  -bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes   .83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes   .80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Khaki  — 1J5  tins   1.00 
y2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
Va,  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  y2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  \  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts.  y4s,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  ■$  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — y2  &  y±  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  pcks.  1  'lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — 
%  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mild   1.35 
Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium   125 
Full  ;   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lib.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 

1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   j  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 

1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.05 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons   l.oo 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
L8  picks.,  5  libs,  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  ipcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  ib.  drums   1.20 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 
Piper  Heidsieck —  10  lbs  caddies..  1.14 
Piper  Heidsieck  —  7  lbs.  caddies.  1.06 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20  lbs.,  *  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  1.2s,  butts,  24  lbs,  *  butts,  12 
lbs.   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6A  cuts  to  lb,  * 
butts,  10  lbs  .  45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  %  butts-,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6^s  to  lb,  i 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  $  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  *  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  1(>3  oz.  bars.  5  cuts  to 
the  bar,  7J  cuts  to  5b,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  i  cads   56 

Pay  Roll,  6?t  oz.  bars,  [thin].  7i 

sipaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs."  56 Stag   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  1H  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s                       ..  60 
Ivy,  11-2  x  4.  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s.  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  8s  cads,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cadis,  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM    CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares                                    Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
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Little  Perfectos  1/20....  26.00 
El  Maska  1/20....  28.U0 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  1/20....  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 
Representative                   1/20....  52.00 
Emporium  ..1/20....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 

La  Pedida.  ..'  1/20....  60.00 El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pededa  ,  1/10....  90.00 
Los  Angeles  .1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares  Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 

V.  C.  [Union]  1/20... 
V.  II.  C  1/20... 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40.. 
Champlain  Fancy  1/40.. 
Cham  plain  1/20... 
Golden  Flowers  1/20.. 
Golden  Flowers  1/40.. 
My  Best  1/20.. 
Doctor  Faust  1/20.. 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40... 
St-Louis  [union]  1/20.. 
StjLouis  [union]  1/40.. 
Pointer  1/^0... 
Quebec  Queen  1/20.. 
Belle  Canadienne  1/100. 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20... 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  1/20.. 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/2,  boites  5  libs.. 

36.00 25.00 

55.00 
36.00 
35.00 25.00 

25.00 
25.00 
28.00 
30.00 
33.00 35.00 14.00 

15.00 25.00 
75.00 

85.00 

..  48 

Petit  Havane,  1/6,  boites  12  lbs  48 
Quesnel,  1/8,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 
quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 

20  l'bs.  32  a  34c. 
F.  X.  t>  i -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Tabacs  de  la  Regie  franchise. 
Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaun-e   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 
Tabac  a  priser. 

Pouidre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

La  plus  petite  femme  du  monde 

Les  manufacturiers  de  talbac  a  chiquer  en  palettes  "  Bobs  " vont  exhiber  a  Toronto,  du  2  au  6  mai  inclusiivement,  la  plus 
petite  femme.  du  monde.  II  ne  sera  pas  necessaire  pour  les 
Montrealais  de  faire  le  voyage  de  Toronto  pour  voir  oette 
grande  attraction  car  on  nous  informe  que  prochainement  la 

plus  petite  femme  du  monide  fera  pendant  une  semaine  en- 
tiere  les  honneurs  du  departement  des  primes  de  ,1'Eftnpire Tobacco  Co.  qui,  ainsi  que  nos  lecteurs  te.savent,  est  situe 
rue  St  Laurent,  pres  du  Monument  National. 

II  y  a  tout  avantage  a  toujours  se  procurer  le  meilleur  ar- 
ticle que  Ton  puisse  avoir  pour  un  prix  donne.  The  Empo- 
rium Cigar  Co.,  de  St-tHyacinthe,  offre  certainement,  avec 

son  Emporium,  un  des  meileurs  cigares  a  10  cents  que  Ton 
puisse  trouver  sur  le  marche;  les  marchands  peuvent  facile- 
ment  s'en  convaincre  en  donnant  un  ordre  d'essai. 

Nous  apprenons  que  l'American  Tobacco  Co.  a  l'intention de  faire  concourir  au  Horse  Show  de  Montreal  une  de  ses 
voitures  de  livraison  qui  est  attelee  d'une  magnifique  paire de  chevaux. 

PERSONNEL 

-  M.  Sam  Myers,  representant  de  l'American  Tobacco  Co. 
a  Ottawa,  a  passe  les  fetes  de  Paques  a  Montreal. 

—  Nous  apprenons  avec  plaisir  que  l'etat  de  sante  de  M. 
Rod.  Goulet,  de  MIM.  Goulet  freres,  s'est  ameliore  a  un  tel 
point  qu'il  peut  de  nouveau  s'oceuper  de  ses  affaires. 
—  M.  Felix  Roth,  de  la  maison  Bensdorf,  de  Philadelphie, 

importateurs  de  tabacs  vient  de  faire  une  tournee  d'affaires 
au  Canada.  '  '  1 

—  M.  J.  Hamburger,  de  la  maison  J.  H.  Hamburger  &  Son 
de  New-York,  a  tout  dernierement  visite  les  manufacturiers 
de  cigares  de  Monreal. 

—  M.  L.  Strauss  de  MM.  Kinseniberg  &  Co.,  importateurs 
de  tabacs  de  Baltimore,  a  visite  Montreal  ces  jours,  derniers. 
— M.  Eld.  'Youngheart  est  de  retour  a  Montreal  apres  un 

voyage  dans  l'Ouest. 

11  existe  un  grand  nomfere  de  marques  de  cigares  a  5  cents. 
Parmi  ces  differents  cigares,  11  y  en  a  de  meiileurs  que  d'au- tres.  II  est.  done  de  rinteret  du  marchand  de  se  procurer  les 
cigaresi  de  la  meilleure  marque  pour  le  prix.  Le  eigare 
MontJPelee  donnera  satisfaction  aux  fumeurs  les  plus  diiffi- 
eiles.  TTn  ordre  d'essai  a  la  "  Emporium  Cigar  Co.,  de  St- 
Hyacinthe,  convaincra  les  marchands  de  la  qualite  des  pro- 
duits  de  cette  manufacture. 

Nous  sommes  heureux  d'apprendre  que  la  maison  Jos. 
C6t6,  importateur  d'articles  de  fumeurs  et  marchand  de  ta- 

bac en  gros,  de  QTiebee,  passe  en  ce  moment  par  une  phase 
d  activity  extraordinaire.  Cette  maison  recoit  tous  les  jours 
des  pays  d'Europe  une  quantite  d'articles  de  fumeurs  de 
tontes  sortes,  teis  que  pipes  en  Bois  de  Bruy^Te.  pipes  d'e- 
cume  de  mer,  fume-elgares  et  fume-cigarettes,  etuis  a  ciga- 

res et  a  cigarettes,  sacs'  a  tabac,  cigares  importes,  etc.  II est  bien  raisonnable  de  crolre  que  les  prix  de  cette  maison 
sont  tres  avantaigeux,  si  Ton  en  juge  par  les  commandes  que 
l.i.  C6te  recoit  de  toutes  les  parties  du  pays.  Nous  felicitons 
M.  f  ote  d'pvoir  doW  Quebec  d'une  maison  aussl  importante 

dans  cette  branche  du  commerce  et  nous  lui  souhaitons  tout 
l'encouragement  qu'il  merite. 

Une  Enseigne  Bienvenue 
La  rarebe  des  cadres  publics,  sur  les  edifices  de  Montreal, 

a  fait  le  sujet  de  beaucoup  de  remarques,  et  plusieurs  person- 
nes  se  promenant  rue  Ste-Catherine  ont  manifeste  le  desiir 
de  connaltre  l'heure  .exacte.  Un  appareil  electrique,  recem- 
ment  pose  pres  du  c,oin  des  rues  Ste-iCatherine  et  St-Lauh 
rent,  est  conseiquemment,  le  biemvenu  parce  qu'il  indique 
l'heure  exacte,  avec  la  remarque  "  II  ,est  temps  de  fumer  les 
"  Cigarettes  Sweet  Caporal  ".  . 

Ganrick  et  Montreal 
David  Garrick  semble  etre  un  favori  des  acteurs  qui  visi- 

tent  Montreal  cette  saison.  II  ,y  a  quelque  temps,  au  Theatre 
"  His  Majesty's,  "  Chas.  Wyndham  a  joue  le  role  de  David 
Garrick  dans  la  comedie  de  Robertson,  portant  ce  titre.  De 
nouveau,  le  mois  dernier,  Andrew  Ro'bson  a  joue  a  l'Acade- 
mie  de  Montreal  le  role  de  Gairrick,  dans  le  piece  "  Pretty 
Peggy  ",  dont  le  sujet  a  trait  aux  amours  du  fameux  acteur et  de  Peg  Wofifington. 

C'est  un  fait  remarquaiMe  que  la  carriere  de  Garrick  con- tinue a  fournir  un  theme  si  attrayant  aux  auteurs,  quand  on 
considere  qu'il  y  a  plus  de  150  ans  qu'il  etait  le  favori  de 
Londres  et  qu'il  tenait  sous  son  charme  tous  les  sipectateurs 
de  Drury  Lane.  Garrick  etait  sans  egal  comme  aptitudes  a 
plaire  aux  gens  d' esprit  cultive;  aujourd'hui,  ce  n'est  pas seulement  sur  la  scene  que  son  nom  exence  une  fascination. 
Le  Tabac  a  fumer  Garrick,  recemment  introduit  au  Canada 
et  manufacture  par  Lambert  .&  Butler,  de  Londres,  Angle- 
terre,  a  des  charmes  similaires  pour  le  fuimeur.  "Garrick" 
est  le  plus  fin  tabac  qui  existe  pour  la  pipe,  et  se  trouve 
chez  tous  les  principaux  marchands  de  tahac. 

La  Diva 
L'American  Tobacco  uo.  Ltd,  du  Canada  a  mis  sur  le  mar- che  ces  jours  derniers  une  nouvelle  cigarette  egyptienne 

"  La  Diva  ",  qui  est  appelee  a  avoir  un  tres  grand  succes. 
"  La  Diva  "  est  une  cigarette  miniature  faite  avec  les  meii- leurs tabacs  tunes,  elle  est  empaquetee  dans  de  tres  jolies 

holes.  Vendues  au  commerce  a  raison  de  15  cens,  on  la detaille  a  20  cents  la  bolte. 

ETABLI  EN  1887 

M^daille  de  Bronze,  Exposition  Provinciale  de  1898. 
M^daille  d'Op,  Exposition  Universelle  de  Paris  1900. 
Medaille  d'Argent,   Exposition  Provinciale  de  1902 

IMPORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

186-188,  rue  St-Paul,  -  QUEBEC- 
Stock  le  plus  coniPlet  en  articles  de  fumeurs,  telsqne  Pipes  en Bois,  en  Ecume  de  Mer.  et  en  Anibre.  Fume  Cigares  et  Cigarettes 

F.tuis  a  Cigares  et  a  Cigarettes.  Sacs  a  Tabae  pour  toutes  le«  Bourses' Cigares  et  Cigarettes  Importes  et  Dnmestiques.  Tjes  meilleures maroues  pour  les  plus  bas  prix.  Tabacs  en  paquets,  en  plutrs  en 
boites.  Tmrortes  et.  Domestiques.  6 N.  R  — Sp6cialite  de  Tabne  en  feinlle,  Biscuits,  Bonbons  Conflse- ries,  etc.   Grand  assortment.   Prix  Garantis,  Conditions  IjiWraies Visite  ou  correspondance  sollicitee. 

Phone  Gencv.nl.  1272.    Phone  Prlve.  2438. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAGS  ET  CICARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A  DC  CUBA    Rt  PU  BLICA  DEX  UB  A RE  PUBLIC  A. DC-CUBA  ■  REPLBLJCADEXUBA 

UUnionde^bbicantesdeTabacosyCigarros 
ii 

vAutorjzada  porel  Gobierno  dela  Repdblica 

a  Garantiza 

clique  les  labaccscigarrosypacjiieres 
<je  plczduro  otielleven  cs'a preciota 

/son  fabricados  por 
HA BAN A 

REPUBLtCA  DE  CUBA  »lfl  PROPIEDflD  flR TISTICfl  LIHDUSTRlflLISTOEGISTRADAIH.TODOSlOSPAISESg  RCPUBLICA DECUBA 

La  viguette  ci-dessus,  est  nn  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I  *  1 1  e  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  cboix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
euveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'lle  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  nioyeu  essayent  de  rendre 
inefEcace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  eu  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  Tespace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage.. 

^  H*   4*   *b  ♦  ❖  «t*  H?  ❖         I  *$?  *t»  *§**f*?t',tf  ?t?      rib  *f*  4?  ̂  

Marca  Registraoa 
MARQUES  : 

Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir  ̂  

Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La  ̂  

Irma,  La  Guipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos.  ^ 

4 !  Manufacture  IndependantedeTabaGS 

De   VUELTA    ABA  JO, 

De  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero. 

Cerant  General  fonde  de  pouvoirs-.  ANTONIO  J.  RIVERO. 

Belascoain,  2  B,  LA  HA. VANE,  CUBA.  Bolte  de  Poste,  374.  ̂  
  * 

-4 

"9 

Telephone  1138,  avec  communication  s^tendant  a  tous  les 
departements  de  la  manufacture, 

* 
Adresse  T<5le>raphique :  POR  LARRANAGA. Code  Tele"gpaphique  A.3.C.,  (le  Edition.) 

%  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  | 4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4* 
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La  marque  la  plus  recent e  du  marche  ca- 

nadien,  mais  la  plus  vieille  de  l'Europe. 

BRANDY 

B.  Leon  CROISET 

Pourvoyeur  du  President  de  la  R6pu- 

blique,  de  la  Marine  Franchise  et  de 

plusieurs  Oours  Etrangeres. 

GARANTI  PUR  JUS  DE  LA  VIGNE 

Se  trouve  dans  tous  les  principaux  Clubs, 

Hotels,  Restaurants  et  Cafe^s. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE 

Seuls  Agents  pour  le  Canada 

39-41-43  rue  St-Gabriel,  Montreal. 
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Montreal. 
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a  3  hrs  P.  M.  tres  precises 

au 

Licensed  Victuallers 

ASSOCIATION 

of  Montreal. 

Wednesday,  the  7th  of  June  1905 

At  3  P.M.  sharp 

in  the 

Monument  National 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de.la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  BLONDIN, 
PRESIDENT 

L  A.  LAPOINTE 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS : 

Victor  Lemay, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblat. 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON! 

E.  Lh  ETHIER, 
PRES  HON. 

LOUIS  POIRE 
VJCt-PRES. 

VICTOR  BOUGIE, 
TRESORIER 

Aviseurs  : 

Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"     C.  ROBILLARD, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis. 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  : 

Y 

Incorporated  June,  1884. 

V 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Atotte  et  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES  :  { BELL    MAIN  4187, DES  MARCH  AN  DS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

jQLsse^rn/blGbe;  Generale 

Montreal,  le  29  Avril  1905. 

Monsieur.  —  L'Assemblee  Generate  Men- 
suelle  des  Membres  de  1' Association  aura  lieu  mer- 

credi,  le  7  Juin  1905,  a  3  heures  p.m.,  tres  preci- 
ses, au  Monument  National,  No.  218  rue  St- 

Laurent,  Ohambre  No.  6. 

"Vousetes  respectueusement  priS  d'y  assister. 

•Par  ordre,  Le  Secretaire. 

AUX  MEMBRES 
Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que,  jnsqu'a  cette 
date,  les  membres  affiles  et  les  maisons  d'affaires  sui- 
vantes  sont  en  regie  avec  PAssociation  pour  Pann6e 
1905,  a.  savoir  : 

BRASSEURS- BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  A,gents, 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt'e). 
"    Geo.  Sorgius. 

N[frs  d'Eaux  Gazeusea—  /Erated  Water  IV|fr8. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef. 
"    Clis.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    Alex.  Desmarteau,  comptable. 
"    Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"    C.  E.  Thibanlt,  entrep.-plonibier. 
"    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 

»    "    A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 
P.  Vincent,  Marchand  d'Huitree. 

"    P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  bois. 
"    II.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"    Gilbeit  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 

AVIS 

Cliaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Associatioii. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fourn'ieseurs  les  certificats  d 'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  Font  pas  fait  dejft,. A  moins  de  circonstances  absulues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  rjui  Bout 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

C3re:iae:ra.l  3XEe;e;ting 

Montreal,  April,  29th.  1905. 

Sir  — The  General  Monthly  Meeting"  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday,  the  7th  of 
June  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Eoom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order  The  Secretary. 

TO  MEMBERS 
Sirs, 

I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to  date  the 
following  Business  Firms  and  affiliated  members  are 
in  good  standing  with  the  Association,  for  the  year 
1905,  viz 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER M.  H.  Corby. 

VINS  ET  LIQUEURS-WINES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
'*  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
«•  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM  Vital  Forest. 

P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  O.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 

MARCHA.NDS-IVIER.CHA.NTS 
MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  witli  the  Association, 
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ORGANE  OFFIOIEL  OFFICIAL  ORGAN 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie 
nient  des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 
Aux  termes  de  Particle  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  niontant  au  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible. 

Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TION DES  COMMERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 

ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 
  m 

L'Asseahbiee  Generate  Mensuelte  de  rAssoeiation  des  Oom- 
mersants  de  Vins  et  Liqueurs  Licencies  'de  la  Cite  de  Mont- 

'real,  a  en  lieu  au  Monument  'National,  mereredi,  le  3  mai 
1905,  ia  3  heures  p.  m.,  sous  la  presidence  de  M.  Amedee 
Blond  in. 

Etaient  presents:  MM.  Victor  Bougie,  tresorier;  L.  A.  La- 
pointe,  secretaire;  Victor  Lemay,  'Napoleon  'Tremiblay,  Na- 
zaire  Gauthier,  Joseph  Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  James 
MioOarry,  J.  A.  A.  Ayotte,  Joseph.  Thouin,  Camille  Thouin, 
Gaspard  Thouin,  Arthur  Bonneau,  Elie  Ohapdelaine,  Joseph 
Roch,  P.  Crepeau,  A.  iGoulet,  Alderfc  Beaueibamp,  'Sylva  Gre- 
goire,  Wilfrid  Methot,  Paul  iLalon.de,  Jules  Durand,  Gustave 
Bourassa,  Ernest  Trudeau,  Joseph  iPitre,  Narcisse  Trudeau, 
Wilfrid  Landry,  Gedeon  Label,  Wilbrod  Roy,  Charles  'Schnei- 

der, Hernias  Gariepy,  Cdeophas  Pi'card,  de  Bordeaux;  L.  P. 
Godin,  M.  J.  Murphy  U.  Crepeau,  Fred.  Bouillon,  F.  X.  Gravel, 
Jules  Arpin,  The  ophite  Bthier,  P.  McGoogan,  Napoleon  Tru- 

deau, F.  A.  Chagnon,  P.  H.  Thibault,  Philippe  Vincent,  Jos. 
Tasse,  Telesphore  Brisson,  Joseph  Cayer,  Onesime  Oeteau, 
Arsene  Bouchard,  iNapoleon  Pouliot,  F.  X.  Robert,  Arthur 
Hinton,  E.  Turgeon,,  representant  Chs.  Gurd  &  Co.  et  un 

grand  nombre  d'autres. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemfblee  sont  lues  et  adoptees. 

Le  rapport  du  Tresorier,  jusqu'au  30  du  mois  dernier  est 
ausisi  so  urn  is  et  adopte. 
Apres  les  affaires  de  routine  et  lecture  des  noms  des  mem- 

txres  admis  depuis  la  derniere  assemlblee,  Ton  proceda  a  la 
discussion  des  amendements  projetes  la  la  loi  des  licences', 
qui  etait  le  but  principal  de  ras'semiblee. 

Lie  Secretaire  soumet  le  proijet  des  amendements  tel  que 
regu  de  la  part  de  ̂ Honorable  Tresorier  do  la  Province,  et 
donne  des  explications  minutieuses  et  detaillees  sur  les  di- 

verses  clauses,  'et,  apres  'mures  deliberations,  l'as'sem'blee 
proteste  energiquement  contre  la  sanction  de  plusteurs  clau- 

ses et  plus  specialeimemt  contre  celile  ayant  rapport  aux 
transports  des  licences. 
Le  Bureau  de  Direction  recoit  instruction  de  prendre  tous 

les  moyens  possible  et  d'agir  sans  delai,  afin  de  faire  biffer 
des  amendements  projetes,  la  clause  3'6,  qui  est  conside-ree 
comme  tres  'preju  die  i  able  aux  interets  des  membres  de  l'As- 

sociation, et  de  voir  >a  ce  que  le  support  neeessaire  so  it  donne 
a  plusieurs  amende  mentis  suggeres  par  rAssoeiation,  et  que 
le  Gouvernement  a  cm  devoir  ignorer,  ou  a  neglige  de  bien 
vouloir  prendre  en  consideration. 

Le  President,  annonee  que  s'il  est  jug6  neeessaire,  line 
nomlbreuse  delegation  se  rendra  aupres  des  autorites  a 
Quebec,  afin  de  presser  nos  besoins  et  de  sauvegarder  nos 
interets. 

Puis  rassemiblee  s'ajourDe. 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are. entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  deli/ery, notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  the  annual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 

possible. 
By  Order, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE  CITY 

OF  MONTREAL 

The  General  Monthly  Meeting  of  the  Licensed  Victuallers' 
Association  of  Montreal,  was  held  at  the  Monument  National, 
May  3rd,  at  3  p.  m.,  Mr.  Amedee  Blond  in  presiding: 
Were  present:  MMessrs.  Victor  Bougie,  treasurer;  L.  A. 

Lapointe,  secretary;  Victor  Lemay,  Napoleon  Tremblay,  Na- 
zaire  Gauthier,  Joseph  Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  James  Me- 
Oarry,  J.  A.  A.  Ayotte,  Joseph  Thouin,  Camille  Thouin,  Gas- 

pard Thouin,  Arthur  Bonneau,  Elie  Chapdelaine,  Joseph 
Roch,  P.  Crepeau,  A.  Goulet,  Alderic  Beauchamp,  Sylva  Gre- 
goire,  Wilfrid  Methot,  Paul  Lalonde,  Jules  Durand,  Gustave 
Bourrassa,  Ernest  Trudeau,  Joseph  Pitre,  Narcisse  Trudeau, 
Wilfrid  Landry,  Gedeon  Label,  Willbrod  Roy,  Charles  teehnei- 
der,  Hermas  Gariepy,  Cleophas  Picard,  from  Bordeaux;  L.  P. 
Godin,  M.  J.  Murphy,  U.  Crepeau,  Fred.  Bouillon,  F.  X. 
Gravel,  Jules  Arpin,  Theophile  Eithier,  P.  McGoogan;  Napo- 

leon Trudeau,  F.  A.  Chagnon,  P.  H.  Thibault,  'Philippe  Vin- 
cent, Joseph  Tasse,  Telesphore  Brisson,  Joseph  Cayer,  One- 

same  Octeau,  Arsene  Bouchard,  Napoleon  Pouliot,  F.  X. 
Robert,  Arthur  Hinton,  E.  Turgeon,  of  Chs.  Gurd  &  Co.,  etc. 
The  minutes  of  the  proceeding  meeting  after  having  been 

read  are  ratified. 

IThe  report  of  the  Treasurer  up  to  the  30th  of  the  last 
month  is  also  submitted  aud  ratified. 

lAfter  having  attended  to  current  business  and  report  being 
made  of  the  mem'bers  admitted  since  the  last  meeting,  the 
proposed  amendments  to  the  License  Laws  were  discussed. 

The  Secretary  communicates  the  amendments  such  as  pro- 
posed by  the  Hon.  Treasurer  of  the  Province  and  goes  into 

minute  and  detailed  explanations  of  the  different  clauses  and 
after  due  deliberation  the  members  firmly  protest  against 
various  clauses  and  more  especially  to  the  one  relating  to 
the  tranfers  of  licences. 

The  Board  of  Directors  is  instructed  to  adopt  all  possible 
means  and  to  act  promptly  in  order  to  do  away  with  clause 
3'6  which  is  considered  as  being  most  detrimental  to  the  in- 

terests of  the  members  of  the  Association  and  to  see  that 
several  amendments  such  as  suggested  by  the  Association 
are  supported,  these  amendments  having  been  apparently 
ignored  or  not  considered  iby  the  Government. 
The  Precident  informs  the  meeting  that  if  deemed  neces- 

sary a  numerous  delegation  will  proceed  to  Quebec  so  as  to 
urge  their  demands  and  protect  the  interests  of  the  Associa- 

tion. 
The  meeting  then  adjourns. 

Le  premier  venu  est  capable  de  couper  les  prix,  mais  il 
faut  un  bon  vendeur  pour  vendre  des  marchandises  a  profit. 
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ASSEMBLEE  SPECIALE  DU  3  MAI  1905 

A  une  assemblee  des  Brasseurs,  Marchands  de  Gros  et  au- 
tres  Fournisseurs  du  Commerce  de  Liqueurs,  convoquee  au 

bureau  de  l'Association,  ce  jour;  etaient  presents: 
MiM.  And.  J.  Dawes,  L.  A.  Wilson,  L.  E.  Geoffrion,  Ed. 

Quintal,  Duncan  Robertson,  E.  Mathieu,  J.  A.  Christin,  L.  A. 
Lapointe,  H.  A.  Ekers,  W.  Archambault,  H.  H.  &  Oie.,  L.  E. 
Masson,  L.  Reinhardt,  Norman  Dawes,  C.  Robillaru,  A. 
Blondin. 

iM.  And.  J.  Dawes  est  pne  d'agir  comme  president.  Apres 
discussion  sur  le  projet  d'amendcment  a  la  loi  des  licences 
qui  leur  est  soumis  par  M.  L.  A.  Wilson  et  le  secretaire  de 

l'Association,  il  est  resolu  unanimement  de  s'opposer  parti- 
culierement  a  la  clause  des  transferts  et  M.  Dawes  est  auto- 
nse  a  demander  a  i'Hon.  Tresorier  de  la  Province  de  bien 
vuoloir  fixer  un  jour  pour  recevoir,  sur  ce  sujet,  une  delega- 

tion aupres  de  lui. 
Puis  la  seance  est  levee. 

CBILL  DE  L'ASSEMBLEE  No  12) 

Loi  amendant  la  Loi  des  Licences  de  Quebec 

SA  MAJESTE,  de  l'avis  et  du  consentement  du  Conseil  le- 
gislatif  et  de  rAssemblee  legislative  de  Quebec,  decrete  ce 
qui  suit: 

1.  L'article  2  de  la  loi  63  Victoria,  chapitre  12,  tel  qu'a- 
mende  par  la  loi  2  Edouard  VII,  chapitre  13,  section  1,  est 
amende: 

(a)  En  ajoutant  les  mots  suivants  au  paragraphe  17: 

"soit  qu'il  les  vende  a  commission"; 
(b(  En  inserant,  apres  le  paragraphe  23,  le  suivant: 

"  23a.  Le  mot:    "  personne  "  quand  on  l'emploie  dans  cette 
loi,  comprend  raison  sociale,  compagnie,  corporation,  associa- 

tion et  club;. 
(c)  En  ajoutant  le  paragraphe  suivant  apres  le  paragra- 

phe 24: 
"  24a.  Le  requerant  d'une  licence  peut  etre  un  particuiier, 

une  soeiete  ou  une  compagnie.  Si  c'est  une  soeiete  chacun 
des  associes,  et  si  c'est  une  compagnie,  le  president  ou  tout 
autre  officier  de  la  compagnie,  peut  etre  poursuivi  pour  toute 
violation  des  conditions  de  la  licence,  aussi  bien  que  toute 
personne  a  son  emploi  qui  contrevient  a  ces  conditions,  et 

Tac  tion  peut  etre  prise  contre  1'une  de  ces  personnes,  ou,  a 
la  discretion  du  poursuivant,  contre  la  socbSte  ou  la  compa- 

gnie; dans  le  dernier  cas,  le  jugement  doit  etre  execute,  a 
defaut  du  payement  de  la  penality,  conformement  a  l'article 
207"; 

(d)  En  ajoutant  le  paragraphe  suivant  apres  le  paragra- 
phe 30: 

"  30a.  Pour  qu'un  Jecteur  ait  les  qualites  requises  aux  fins 
de  la  prgsente  loi,  il  n'est  pas  neeessaire  qu'il  ait  paye  ses 
taxes;  il  suffit  que  son  nam  soit  regulierement  inscrit  sur 
le  role.  " 

2.  Les  articles  suivants  sont  ajoutfis  apres  l'article  4  de  la 
dite  loi;  — 

"  4a.  Le  fait  d'apporter  des  liqueurs  enivrantes  dans  quel- 
.  que  dependance  d'une  mine,  o  udans  une  mine  ou  dans  un 
des  ateliers  qui  s'y  rattachent,  est  une  offense  contre  cette 
loi;  et  toute  personne  qui  en  est  t'rouvee  coupable  encourt, pour  chaque  contravention,  une  amende  de  pas  moins  de 
vingt  et  de  pas  plus  de  cinquante  piastres,  et,  a  defaut  de 
payement,  un  emprisonnement  de  trois  mois. 

"4b.  Le  fait  de  boire  des  liqueurs  enivrantes  dans  une 
mine  ou  dans  un  des  ateliers  qui  s'y  rattachent,  est  une  of- 

fense contre  cette  loi;  et  toute  personne  qui  en  est  trouvge 
coupable  encourt,  pour  chaque  contravention,  une  amende 
de  pas  moins  de  cinq  et  de  pas  plus  de  quinze  piastres,  et,  a 
d6faut  de  payement,  un  cmprisonnement  d'un  mois.  " 

3.  Le  premier  paragraphe  de  l'article  12  de  la  dite  loi,  tel 

SPECIAL  MEETING  HELD  MAY  3rd  1905. 

At  a  meeting  of  the  Brewers,  Wholesale  Merchants  and 
other  Purveyors  to  the  Liquor  Trade  which  took  place,  this 

day,  in  the  offices  of  the  Association  were  present:  — 
Messrs.  And.  J.  Dawes,  L.  A.  Wilson,  L.  E.  Geoffrion,  Ed. 

Quintal,  Duncan  Robertson,  E.  Mathieu,  J.  A.  Christin,  L.  A. 
Lapointe,  H.  A.  Ekers,  W.  Archambault,  H.  H.  &  Co.,  L.  E. 
Masson,  L.  Reinhardt,  Norman  Dawes,  C.  Robillard,  A. 
Blondin. 

Mr.  And.  J.  Dawes  is  requested  to  take  the  chair.  After  a 
discussion  relating  to  the  proposed  amendments  to  the  Li- 

cense Laws  submitted  toy  (M.  L.  Wilson  and  the  Secretary  it 
is  resolved  unanimously  to  oppose  the  clause  relating  to  the 
transfers  and  Mr.  Dawes  is  duly  authorized  to  request  the 
Hon.  Treasurer  of  the  Province  to  appoint  a  day  to  meet  a 
delegation. 

The  meeting  adjourns. 

(ASSEMBLY  BILL  No.  12) 

An  Act  to  amend  the  Quebec  License  Law. 

iHTS  MAJESTY,  with  the  advice  and  consent  of  the  Legis- 
lative Council  and  of  the  Legislative  Assembly  of  Quebec, 

enacts  as  follows: 

1.  Article  2  of  the  act  63  Victoria,  chapter  12,  as  amended 
by  the  act  2  Edward  VII,  chapter  13,  section  1,  is  amended: 

(a)  By  adding  the  following  words'  to  paragraph  17:  "or 
seiis  them  on  commission.  " 

Jb)  By  inserting,  after  paragraph  23,  the  following: 
23a.  The  word  "  person  "  when  used  in  this  law,  includes 

within  its  meaning  that  of  firm.,  company,  corporation,  asso- 
ciation and  clulb. 

(c)  By  adding  thereto  the  following  paragraph  after  para- 

graph 24: 
"  24a.  The  applicant  for  a  license  may  be  an  individual,  a 

firm  or  a  company.  If  a  firm,  each  of  the  partners,  and  if  a 
company,  the  president  or  any  other  officer  of  the  company 
is  liable  to  prosecution  for  any  violation  of  the  conditions  of 
the  license,  as  well  as  any  person  in  their  employ  actually 
contravening  such  conditions,  and  the  action  may  be  taken 
against  any  of  such  persons,  or,  in  the  discretion  of  the  pro- 

secutor, against  the  firm  or  company;  in  the  latter  case  the 
judgment  shall,  in  default  of  payment  of  the  penalty,  be  ex- 

ecuted as  provided  by  article  207.  " 
(d)  By  adding  thereto  the  following  paragraph  after 

paragraph  30: 
"  30'a.For  an  elector  to  be  qualified  for  the  purposes  of  this 

law  it* is  not  necessary  that  he  shall  have  paid  his  taxes;  it 
is  sufficient  that  his  name  be  duly  entered  upon  the  roll.  " 

2.  The  following  articles  are  added  after  article  4  of  the 
said  act: 

"  4a.  The  bringing  of  intoxicating  liquors  on  to  any  min- 
ing premises,  or  into  any  mine,  or  any  of  the  works  connect- 
ed therewith,  is  an  offence  against  this  law,  and  any  person 

found  guilty  thereof  incurs,  for  each  contravention,  a  fine  of 
not  less  than  twenty  and  not  more  then  fifty  dollars,  and  in 
default  of  payment,  an  imprisonment  of  three  months. 

"  4b.  The  drinking  of  intoxicating  liquor  in  any  mine  or  in 
any  of  the  works  connected  therewith,  is  an  offence  against 
this  law,  and  any  person  found  guilty  thereof  incurs,  for  each 
contravention,  a  fine  of  not  less  than  five  and  not  more  than 
fifteen  dollars,  and,  in  default  of  payment,  an  imprisonment 

of  one  month.  " 3.  The  first  paragraph  of  article  12  of  the  said  act,  as 
amended  by  section  2  of  the  act  2  Edward  VII,  chapter  13,  is* 
further  amended  by  adding  thereto  the  words:  "or  the  clerk 
of  such  license  commissioners.  " 

4.  Article  14  of  the  said  act  is'  amended: 
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SCOTCH"  de  DEWAR ''Dominion  Blend" 

"Special" 
"Blue  Label" u 
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"Special  Liqueur" 

"Extra  Special  Liqueur" 

Quarts  .     .     .     ,  $  8.75  par  caisse 

....  9.25 

....  9.75 

2  doz.  Pints  ou  Flasks  10  50 

4  doz.  Demi  FJasks  .  11.50 

Quarts  .      .      ..  12.50 

....  16.50 

5  caisses  et  jusqu'a  14  caisses,  une  quality  ou  un  assortment,  en 
une  seule  livraison,  25c  de  moins  par  caisse  que  les  prix 

ci-dessus. 

15  caisses  et  plus,  une  quality  ou  un  assortment,  en  une  seule 

livraison,  40c  de  moins  par  caisse  que  les  prix  ci-dessus. 

Le  fret  peut  etre  paye  d'avance  aux  points  d'expedition,  comme 
il  est  dit  ci-dessous,  sur  5  caisses  et  plus  exp^di^es  en  une 
seule  livraison. 

Termes  :  4  mois  ou  3  %  30  jours. 

Vous  voyez  d'apres  cela  que  vous  pouvez  acheter  le  plus  fin 
Whisky  au  monde  a  raison  de  $8.10  a  $15.60  par  caisse,  en  lots 

de  15  caisses,  et  a  raison  de  $8.25  a  $15.75,  en  lots  de  5  caisses. 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO i 
5 
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8 LIQUEUES  ET  TABACS 

qu'amende  par  la  section  2  de  la  loi  2  Edouard  VII,  chapilre 
13,  est  amende  de  nouveau  en  y  ajoutant  les  mots:  "  ou  le 
greffier  de  ces  commissaires  de  licences." 

4.  L'article  14  de  la  dite  loi  est  amende: 

(a)  En  retranchant  les  mots:  "Tout  porteur  de  licence 
dans  la  cite  de  Quebec,  dans  la  cite  de  Montreal,  dans  la  cite 

die  SaintJHenri  ou  dans  la  cite  de  SaintejCunegonde  ",  dans 
les  premiere,  deuxieme  et  troisieme  lignes,  et  en  les  rempla- 

gant par  les  mots:  "Sujet  aux  dispositions  de  l'article  22, 
tout  porteur  de  licence"; 

Cb(  En  remplagant  le  mot:  "  autorites  ",  dans  la  dixieme 
ligne,  par  les  mots:  "commissaires  de  licences  ou  le  conseil 
municipal,  selon  le  cas." 

5.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  17  de  la  dite 
loi: 

"  17a.  Si  la  demande  d'une  personne,  pour  la  confirma- 
tion d'un  certificat,  a  ete  refusee  par  le  conseil  municipal,  a 

cause  de  l'oposition,  par  ecrit,  de  la  majorite  absolue  des 
electeurs  residant  dans  la  municipalite  ou  dians  l'arrondisse- 
ment  de  votation,  cette  demande  ne  peut  pas  etre  renouvelee 
pendant  la  meme  annee  fiscale  de  licence;  si  la  demande  a 
ete  refusee  pour  toute  autre  raison,  elle  ne  peut  etre  renou- 

velee dans  la  meme  annee  fiscale  de  licence,  a  moins  que  les 

raisons  du  refus  n'aient  cesse  d'exister." 
6.  Le  paragraphe  13  de  l'article  25  de  la  dite  loi  est  amende 

en  retranchant  les  mots:  "  verbalement  ou ",  dans  la  qua- 
trieme  ligne. 

7.  'Le  paragraphe  14  de  l'article  26  de  la  dite  loi  est  amen- 
de en  y  ajoutant  les  mots  suivants:  "lequel  a  aussi  le  droit 

d'etre  entendu  en  faveur  de  la  confirmation  du  certificat." 
8.  Le  paragraphe  suivant  est  ajoute  apres  le  paragraphe  IS 

de  1'article  25  de  la  dite  loi: 
"  15a.  Si  la  demande  d'une  personne  pour  la  confirma- 

tion d'un  certificat  a  ete  refusee  par  les  commissaires,  a,  cau- 
se de  l'opposltion  par  ecrit  de  la  majorite  absolue  des  eleet- 

teurs  residant  dans  l'arrondissement  de  votation,  cette  de- 
mande ne  peut  pas  etre  renouvelee  par  la  meme  personne 

ni  par  une  autre  personne,  en  sa  faveur,  pendant  la  meme 
annee  fiscale  de  licence,  soit  pour  le  meme  endroit,  soit  pour 
tout  autre  local  situe  dans  le  meme  arrondissement  de  vota- 

tion." 9.  Le  paragraphe  18  de  l'article  25  de  la  dite  loi  est  amende 
en  y  ajoutant  les  mots  suivants:  "  et  les  commissaires  accor- 
deront  un  ajournement  de  la  cause  pour  justes  motifs  si  de- 

mande en  est  faite." 

10.  Le  paragraphe  20  de  l'article  25  de  la  dite  loi,  tel  que 
remplace  par  la  loi  1  Edouard  VH,  chapitre  11,  section  1,  est 

amende  en  remplagant  les  mots:  "a  deja  ete  porteur  d'une 
licence",  dans  la  neuvieme  ligne,  par  les  mots:  "est  au  mo- 

ment de  sa  demande  le  porteur  de  telle  licence." 
11.  Le  paragraphe  21  de  l'article  26  de  la  dite  loi  est  rem- 

place par  le  suivant: 

21.  Sujet  aux'  dispositions  de  l'article  26,  la  confirmation du  certificat  sera  accordee,  excepte  dans  les  cas  prevus  par 
les  articles  12  et  13." 

12.  L'arTicle  28  de  la  dite  loi,  tel  qu'amende  par  la  loi  1 Edouard  VII,  chapitre,  chapitre  11,  section  2,  est  de  nouveau 
amende  en  remplacement  le  mot:  "  recpectivement ",  dans  la 
sixieme  ligne,  par  les  mots:  "dans  la  cite  de  Trois^Rivieres, a  un  maximum  de  douze;  dans  la  ville  de  Saint-Jean,  a  un 
maximum  de  onze;  dans  la  cite  de  Valleyfield,  a  un  maximum 
de  dix;  dans  la  cite  de  Saint-iHyacinthe  a  un  maximum  de 
dix-huit;  dans  la  ville  de  Maisonneuve  a  un  maximum  de 
vingt-quatre;  dans  la  ville  de  Lachine,  a  un  maximum  de 
neuf;  dans  la  cite  de  Sore],  a  un  maximum  de  dix-'sept,  et 
dans  la  cite  de  Hull,  a  un  maximum  de  trenteiquatre,  respec- 
tivement;  mais  en  ce  qui  regarde  la  cite  de  Hull,  ce  nouibre 
sera  reduit,  quand  les  porteurs  de  licence  actuels  cesseront 
leurs  affaires,  a  un  maximum  de  vingt;" 

(a)  By  striking  out  the  words:  "  Any  licensee  in  the  cities 
of  Quebec,  Montreal,  St.  Henry  or  Ste.  Cunegonde, "  in  the 
first  and  second  lines  thereof,  and  replacing  them  by  the 

words:  "Subject  to  the  provisions  of  article  22,  any  licensee"; 

Ob)  By  replacing  the  word:    "authorities,"  in  the  nintn  ■ 
line  thereof,  by  the  worlds:  "  license  commissioners  or  the 
municipal  council,  as  the  case  may  be. " 

5.  The  following  article  is  added  after  article  17  of  the 
said  act. 

"  17a.  If  the  application  of  any  person  for  the  confirmation 
of  a  certificate  hasi  been  refused  by  the  municipal  council, 
owing  to  the  opposition  in  writing  of  the  absolute  majority 
of  the  electors  resident  in  the  municipality  or  polling  sub- 

division, such  application  shall  not  be  renewed  during  the 
same  license  year;  if  the  application  has  been  refused  for 
any  other  reasons,  it  shall  hot  be  renewed  in  the  same  li- 

cense year  unless  the  reasons  of  the  refusal  have  ceased  to 

exist.  " 

6.  Paragraph  13  of  article  26  of  the  said  act  is  amended  by 

striking  out  the  words:  "  verbally  or ",  in  the  fourth  line 
thereof. 

7.  Paragraph  14  of  article  25  of  the  said  act  is  amended 

by  adding  thereto  the  following  words:  "who  shall  also  have 
the  right  to  be  heard  in  favor  of  the  confirmation  of  the  cer- 

tificate. " 
8.  The  following  paragraph  is  added  after  paragraph  15  of 

article  26  of  the  saiu  act: 

"  15a.  If  the  application  of  any  person  for  the  confirmation 
of  a  certificate  has  been  refused  by  the  commissioners,  owing 
to  the  opposition  in  writing  of  the  absolute  majority  of  the 
electors  resident  in  the  polling  subdivision,  such  application 
such  not  be  renewed  either  by  the  same  person  or  by  any 
other  person  in  his  interest  during  the  same  license  year, 
either  for  the  same  place  or  for  any  other  place  in  the  same 

polling  subdivision.  " 9.  Paragraph  18  of  article  26  of  the  said  act  is  amended 

by  adding  thereto  the  following  words:  "  and  the  commis- 
sioners shall  grant  an  adjournment  of  the  case,  if  applied 

for,  upon  cause  shown.  " 10.  'Paragraph  20  of  article  25  of  the  said  act,  as  replaced 
by  the  act  1  Edward  VII,  chapter  11,  section  1,  is  amended 

by  replacing  the  words:  "  has  already  held  such  a  license, " 
in  the  seventh  and  eighth  lines  thereof,  by  the  words:  "  is 
at  the  time  of  his  application  the  holder  of  such  a  license. "  , 

11.  Paragraph  21  of  article  26  of  the  said  act  is  replaced  by 
the  following: 

"  21  Subject  to  the  provisions  of  article  26,  the  confirm- 
ation of  the  certificates  snail  be  granted,  except  in  the  cases 

provided  for  in  articles  12  and  13.  " 12.  Article  28  of  the  said  act,  as  amended  by  the  act  1, 
Edward  VII,  chapter  11,  section  2,  is  further  amended  by  in- 

serting, after  the  word:  "respectively",  in  the  sixth  line 
thereof,  the  words:  "in  the  city  of  Three  Rivers,  to  a  max- 

imum of  twelve;  in  the  town  of  St.  John's,  to  a  maximum 
of  eleven;  in  the  city  of  Valleyifield,  to  a  maximum  of  eight- 
of  eleven;  in  the  city  of  Valleyfield,  to  a  maximum  of  ten; 
in  the  city  of  St.  Hyaeinthe,  to  a  maximum  of  eighteen; 
in  the  town  of  Maisonneuve,  to  a  maximum  of  twenty- 
four;  in  the  town  of  Lachine,  to  a  maximum  of  nine; 
in  the  city  of  Sorel,  to  a  'maximum  of  seventeen,  and  in  the 
city  of  Hull,  to  a  maximum  of  thirty-four,  respectively;  but 
as  respects  the  city  of  Hull  this  number  shall  be  reduced,  as 
the  present  holder  of  licenses  cease  to  do  business,  to  a  max- 

imum of  twenty. " 13.  Article  28  of  the  said  act,  as  amended  by  the  act  1 
Edward  VII,  chapter  11,  section  2,  is  further  amended  by  aid- 
ding  thereto  the  following  paragraph: 

"  In  the  event  of  the  annexation  to  the  cities  of  Quebec  or 
Montreal  of  any  of  the  neighboring  municipalities  ,the  num- 
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SOCIETE  NOUVELLE  DES  ETABLISSEMENTS 

DECAUVILLE^ 

CAPITAL:   3,525,000  FRANCS 

SifeGE  Social:  13,  Boulevard  Malesherbes,  Paris 

Ateliers  a  PETiT-BoURG,  pres  Corbeii,  (Seine-et-Oise) 

S  A  I  S  O  JSf   19  0  5 

La  Toiture 
de  choix 
des 
Connaissenrs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Voitures  :    12/i4-12/i6— 16/20— 24/28— 3%5— 4%o  chevaux. 

Chassis  blinde  retreci  a  l'avant,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Moteur  4  cylindres,  pistons  allonges,  soupapes  d'admission  commandees. 
Admission  variable,  systeme  brevete  S.  G.  D.  G.,  commandee  par  uue  manette  placee  sur 

le  volant  de  direction. 
Carburateur  automatique  Decauville,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Allumage  par  accumulateurs  et  bobine  et  par  magneto  a  bougies. 
01£opolymetre  a  reglage  individuel  et  collectif  et  metropompe. 

Radiateur  nid  d'abeilles,  brevet^  S.  G.  D.  G.,  ventilateur  a  grand  rendement. 
Quatre  changements  de  vitesse,  la  quatrieme  en  prise  directe,  marche  arriere  commandee 

par  un  meme  levier. 
Transmission  par  chaines  et  cardan.       Roues  de  810  x  90  a  920  x  120. 

CARROSSERIE  DE  LUXE  DE  TOUT  GENRE  A  LA  DEMANDE. 

Prix  des  voitures,  $2500,00  en  montant. 

SEULS  DISTRIBUTERS  POUR  LE  CANADA 

Canadian  Motor  Car  Company 

Pour  renseignements  :  Bureaux  temporaires  :  25  rue  St-Gabriel,  Montreal, 
Telephone  Main  2547. 

N.  B. — Nous  pouvons  fournir  n'iinporte  quelle  voiture  am^ricaine  ou  anglaise  a  demande  et  a  bref  d£lai,  aux 
prix  des  catalogues,  plus  le  fret  et  les  droits. 

Nous  recevrons  directement  des  Etablissements  Decauville  par  "Sardinian,"  attendu  vers  le  ier  juin,  six voitures  de  luxe. 
Donnez  votre  ordre  sans  retard,  car  elles  seront  promptement  vendues. 
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13.  L'article  28  de  la  dite  loi,  tel  qu'amende  par  la  loi  1 
Edouard  VII,  chapitre  11,  section  2,  est  de  nouveau  amende 

en  y  ajoutant  l'alinea  suivant: 
"  Dans  le  cas  d'annexion  aux  cites  de  Quebec  ou  de  Mont- 

real de  quelqu'une  des  municipalites  voisines,  le  nombre  de 
licences  en  vigueur  dans  la  municipalite  annexee,  au  moment 

de  l'annexion,  sera  ajoute  au  nombre  des  licences  fixe  par  cet 

article  pour  chacune  de  ces  cites,  mais  de  telle-  maniere  que 
le  nomtore  des  licences  fix6  par  l'article  28  pour  chaque  muni- 

cipality soit  maintenu,  apres  l'annexion,  dans  le  territoire  ap- 

partenant  anterieurement  a  la  municipality." 
14.  L'article  suivant  est  ajoutg  apres  l'article  35  de  la  pre- 

sente  loi: 
"  35a.  Dans  toute  cite  ou  ville  constitute  en  corporation, 

dont  le  corps  municipal  ou  le  conseil  confirme  des  cerbificats 
de  licence  en  vertu  de  la  presente  loi,  il  ne  sera  pas  loisitole  a 
ce  corps  municipal  ou  conseil  de  confirmer,  dans  une  annee 
de  licence,  un  certificat  pour  la  vente  de  liqueur  enivrante 
dans  un  magasin,  soit  de  detail,  soit  de  gros,  a  moins  que  ce 

corps  municipal  ou  ce  conseil  n'ait  prealablement  confirme, 
pour  la  meme  annee  de  licence,  au  moins  un  certificat  de  li- 

cence d'hotel  si  la  confirmation  de  tel  certificat  est  deman- 

dee.' 15.  La  clause  (a)  du  paragraphe  1  de  l'article  36  de  la  dite 
loi  est  amend'ee  en  retranchant  les  mots:  "  appartenant  a  une 
personne  licenciee  qui  est  decedee  ou  se  retire  ou  est  retir  e 

d'affaires  ",  dans  les  deuxieme  et  troisieme  lignes,  et  en  rem- 
plagant  le  mot:  "  cedant ",  dans  la  cinquieme  ligne,  par  les 
mots:  "porteur  de  licence." 

16.  La  clause  (to)  du  paragraphe  1  de  l'article  36  de  la  dite 
loi  est  amendee  en  retranchant  les  mots:  "une  autre  somme 
de  vingt-cinq  piastres  doit  etre  payee  en  timbres  apposes  sur 
la  dite  formule  ",  dans  les  septieme  et  huitieme  lignes,  et  en 
!es  remplagant  par  les  mots:  "une  autre  somme  doit  etre 
payee  en  argent  au  percepteur  du  revenu  de  la  province,  com- 
me  suit: 

Dans  la  cite  de  Montreal  sur  cbaque  transfert  fait  dans  les 

douze  mois  de  la.  date  a  laquelle  le  cedant  avait  d'atoord  oto- 
tenu  la  licence,  trois  cents  pour  cent  du  droit  de  licence;  sur 

chaque  transfert  d'une  licence  qui  a  ete  possedee  par  la  ce- 
dant pour  une  periode  variant  d'un  a  trois  ans,  cent  pour  cent 

du  droit  de  licence;,  et  sur  chaque  transfert  de  licence  qui  a 
6te  possedee  par  le  cedant  pendant  plus  de  trois  ans,  cin- 
quante  pour  cent  du  droit  de  licence.  Mais  lorsque  le  trans- 

fert est  accorde  a  cause  de  la  mort  du  porteur  de  licence,  il 

ne  doit  etre  paye  qu'une  somme  de  vingt-cinq  piastres  au  per- 
cepteur du  revenu  de  la  province,  lorsque  le  transfert  est  ac- 

corde; et  dans  le  cas  de  compagnies  a  fonds  social  prenant 

leur  licence  au  nom  de  l'un  de  leurs  employes,  chaque  fois 
qu'une  telle  compagnie  transporte  sa  licence  de  l'un  a  l'autre 
de  ses  employes,  le  montant  a  payer  au  percepteur,  sur  le 
permis  de  transfert,  est  aussi  de  vingt-cinq  piastres. 

■Dans  la  cite"  de  Quebec  sur  chaque  transfert  fait  dans  les 
douze  mois  de  la  date  a  laquelle  le  cedant  avait  d'atoord  otote- 
nu  la  licence,  cent  pour  cent  du  droit  de  licence;  sur  chaque 
transfert  d'une  licence  qui  a  4te  possfidee  par  le  cedant  pour 
une  pSriode  variant  d'un  a  trois  ans,  soixante-quinze  pour cent  du  droit  de  licence,  et,  sur  chaque  transfert  de  licence 
qui  a  6t6  possedee  par  le  c&dant  pendant  plus  de  trois  ans, 
cinquante  pour  cent  du  droit  de  licence.  Mais,  lorsque  le 
transfert  est  accorde"  a  cause  de  la  mort  du  porteur  de  licen- 

ce, il  ne  doit  etre  paye  qu'une  somme  d'e  vingt-cinq  piastres au  percepteur  du  revenu  de  la  province,  lorsque  le  transfert 
est  accorde;  et,  dans  le  cas  de  compagnies  a  fonds  social 
prenant  leur  licence  au  nom  de  l'un  de  leurs  employes,  cha- 

que fois  qu'une  telle  compagnie  transporte  sa  licence  de  l'un 
0  l'autre  de  ses  employes,"  le  montant  a  payer  au  percepteur, sur  le  permis  de  transfert,  est  aussi  de  vingt-cinq  piastres. 

17.  Le  paragraphe  5  de  l'article  36   de  la  dite  loi,  tel  que 

ber  of  licenses  in  force  in  such  annexed  municipality  at  the 

time  of  the  annexation,  shall  be  added  to  the  numiber  of  li- 
censes fixed  by  this  article  for  each  of  the  said  cities;  but 

in  such  wise  that  the  numiber  of  licenses  fixed  for  each  mu- 
nicipality by  article  28  shall  be  maintained,  after  the  annex- 

ation, in  the  territory  previously  belonging  to  the  muni- 

cipality. " 14.  The  following  article  is  added  after  article  35  of  the 
said  act. 

"35a.  In  any  incorporated  city  or  town,  the  corporation  or 
council  of  which  confirms  license  certificates  under  this  law, 

it  shall  not  be  competent  for  any  such  corporation  or  coun- 
cil to  confirm,  in  any  license  year,  any  certificate  for  the 

sale  of  intoxicating  liquor  in  a  shop,  either  by  retail  or  by 
wholesale,  unless  such  corporation  or  council  have  previously 
confirmed,  for  the  same  license  year,  at  least  one  hotel 
license  certificate,  if  the  confirmation  of  such  certificate  is 

applied  for.  " 15.  'Clause  (a)  of  paragraph  1  of  article  36  of  the  said  act 
is  amended  by  striking  out  the  words:  "of  the  license  of  a 
licensee  who  has  died  or  is  going  or  has  gone  out  of  busi- 

ness "  in  the  firts  and  second  lines  thereof,  and  replacing 
them  by  the  words:  "of  a  license;  "  and  by  replacing  the 
word:  "transferror"  in  the  fourth  and  fifth  lines  thereof, 

by  the  word:  "licensee." .6.  Clause  (to)  of  paragraph  1  of  article  3i6  of  the  said  act 

is  amended  by  striking  out  the  words:  "a  further  sum  of 
twenty-ifiive  dollars  shall  be  paid  in  stamps  affixed  upon  the 
said  form  "  in  the  sixth  and  seventh  lines  thereof,  and  re- 

placing them  by  the  words:  "  a  further  sum  shall  be  paid  in 
money  to  the  collector  of  provincial  revenue,  as  follows: 

In  the  -  city  of  Montreal,  upon  each  transfer  made  within 
twelve  months  of  the  date  at  which  the  transferror  first  ob- 

tained the  license,  three  hundred  per  cent  of  the  license  duty; 
upon  each  transfer  of  a  license  which  has  been  held  by  the 
transferror  for  from  one  to  three  years,  one  hundred  per 
cent,  of  the  license  duty;  and  upon  each  transfer  of  a 
license  which  has  been  held  by  the  transferror  for»more  than 
three  years,  fifty  per  cent,  of  the  license  duty.  But  when 
the  transfer  is  granted  in  consequence  of  the  death  of  the  li- 

censee, a  sum  of  twenty-five  dollars  only  shall  be  paid  to 
the  collector  of  provincial  revenue  upon  the  granting  of  the 
transfer;  and  in  the  case  of  joint  stock  companies  which 
take  out  their  license  in  the  name  of  one  of  their  employees, 
whenever  any  such  company  transfers  its  license  from  one  of 
its  employees  to  another,  the  amount  payable  to  the  col- 

lector upon  the  granting  of  the  transfer,  shall  also  be  twenty- 
five  dollars. 

Un  the  city  of  Quebec,  upon  each  transfer  made  within 
twelve  months  of  the  date  at  which  the  transferror  first  Ob- 

tained the  license,  one  hundred  per  cent,  of  the  license  duty; 
upon  each  transfer  of  a  license  which  has  been  held  by  the 
transferror  for  from  one  to  three  years  seventy-five  per 
cent,  of  the  license  dutp;  upon  each  transfer  of  a  license 
which  has  been  held  by  the  transferror  for  more  than  three 
years,  fifty  per  cent,  of  the  license  duty.  But,  when  the 
transfer  is  granted  in  consequence  of  the  death  of  the  licen- 

see, a  sum  of  twenty-tfive  dollars  only  shall  be  paid  to  the 
collector  of  provincial  revenue  upon  the  granting  of  the  trans- 

fer; and  in  the  case  of  the  joint  stock  companies  which  take 
out  their  license  in  the  name  of  one  of  their  employees,  when- 

ever any  such  company  transfers  its  license  from  one  ot  its 
employees  to  another,  the  amount  payable  to  the  collector 
upon  the  granting  of  the  transfer,  shall  also  be  twenty-five dollars. 

17  JParagraph  5  of  article  36  of  the  said  act,  as  replaced 
by  the  act  1  Edward  WI,  chapter  11,  section  3,  is  amended  by 
adding  thereto  the  following  words:  "But  in  the  case  of  the 
death  of  a  licensee,  or  of  a  judicial  abandonment  on  his  part, 
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LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE      ....  POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payos  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Claret  et  Santerne  Nathl  Johnston  &  Sons. 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Whisky  Ecossais  "  Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Benedictine  Beneditine  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Absinthe  Pernod  Flls. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Ale  Daukes  &  Co. 

Stout    Wheeler  &  Co. 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 

DISTILLATEUR 

  DE   

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

White  Wheat 

i   "No.  83  Rye 

"Star  Rye" 

>  > 

MEAGHER  Bros.  <£  Co. 

MONTREAL.  AGENTS 

Augmentez  votre  Compte  de  Banque 

VOUS  AVEZ  DE  LA  METHODE  DANS  VOTRE  CAFE, 

vous  pouvez  passer  plus  de  temps  avec  vos  clients  et  leur 
consacrer  toute  votre  attention.   Vous  d6pendez  de  vos  clients  pour 
reussir  dans  vos  affaires. 

65       ffl  UNE  NATIONAL  CA1SSE  ENREGISTREUSE 

Empeche  les  erreurs,  met  en  surete  vos  profits,  enregistre  exacte- 

ment  tout  l'argent  qui  y  entre  ou  qui  en  sort,  ou  l'argent  change. 
Indique  le  montant  de  chaque  vente  faite  par  chaque  commis.  A 

deux  tiroirs-caisse  separ£s.  Offre  une  s£curite  absolue. 

CES  EflRECISTflEUSES  REMBOURSEjjT  IEUR  PROPRE  PRIX 

Dans  1'espace  d'un  an,  par  l'argent  qu'elles  epargnent,  et  l'emploi 
de  l'une  d'elles  dans  votre  cafe  augmentera  votre  commerce. 

H     Permettez  a  un  de  nosrepresentantsde  vousexpliquer  ce  systeme. 

DECOUPEZ  ICI  i-g  COUPON  ET  EX PEDIEZ-NOUS  t-E  AUJOURD'HUI. 

NATIONAL  CASH  REGISTER  CO.,  Dayton,  Ohio. 

Je  possede  un  Je  vous  pric  de  m1  expli-  xom 
quer  le  genre  de  caisse  enregistreuse  qui  convient  le  " Adresse"" 
mieux  pour  me*  affaires.  Cecine  m'obliqe  pas  a  acheter.  



12 LIQUEUKS  ET  TABACS 

remplace  par  la  loi  1  Edouard  VII,  chapitre  11,  section  3,  est 

amende  en  y  ajoutant  les  mots  suivants:  "iMais,  en  cas  de 
mort  d'un-  porteur  de  licence  ou  d'une  cession  de  biens  en 
justice  de.  sa  part.le  conseil  municipal  est  oblige  de  donher 

la  preference  a'  1'acheteur  du  fonds  de  commerce  du  porteur 
de  licence  et  de  transferer  la  licence  a  cet  acheteur  ou  a  la 

personne  qu'il  iecommande,  —  pourvu  que  cet  acheteur  ou 
la  personne  ainsi  recommandee  soit  de  bonne  conduite  et  de 
bonne  reputation,  —  pour  le  meme  local  ou  un  autre  local,  si 
le  proprietaire  du  defunt  ou  de  celui  qui  transfert  sa  licence 

refuse  d'accepter  tel  cessionnaire  comme  son  locataire." 
18.  Le  paragraphe  1  de  l'article  46  de  la  dite  loi  est  amen- 

de en  iaserant  apres  .  les  mots:  "  charte  speeiale  "  dans  la 
quatrieme  ligne,  les  mots:  "  de  la  Legislature 

19.  Le  paragraphe  2  de  l'article  46  de  la  dite  loi  est  amen- 
de en  retranchant  les  mots:  "et  villes  et  dans  la  banlieue  de 

Quebec  ',  clans  la  deuxieme  ligne. 
20.  Le  paragraphe  3  de  l'article  46  de  la  dite  loi  est  amen- 

de: 

(a)  En  ienp'acer.t  Kel  snot:  "magasins',  dans  la  sixieme 
ligne,  par  ie  mot:  "hotels"; 

(b)  En  y  ajoutant  les  mots:  '  et  les  vingt-cinq  signataires 
de  la  demande  doivent  etre  membres  du  club." 

21.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  47  de  la  dite 

.loi:  ' 
"  47a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  le  nombre  de  licences  de 

magasins  de  liqueurs  de  detail  est  actuellement  limite  au  nom 
bre  qui  existe  maintenant,  et  sera  graduellement  diminue  jus- 

qu'a  quatre  cents,  au  fur  et  a  mesure  que  les  porteurs  de  li- 
cence actuels  cesseront  de  faire  affaires,  sous  reserve,  toute- 

fois  du  droit  de  tout  porteur  aetuel  de  licence  de  transferer  sa 

licence  conformement  a  l'article  36;  et  aucune  augmentation 
de  ce  nombre  ne  sera  faite  a  l'avenir,  sauif,  cependant,  les  con- 

ditions decretees  dans  l'article  28  concernant  les  licences 
d'hotel  et  de  restaurant. 

ILes  licences  intitulees:  "  licences  pour  la  vente  en  gros 
et  en  detail  de  liqueurs  enivrantes  "  comptent  comme  "  licen- 

ces de.  magsins  de  liqueurs  de  detail  "  quant  a  la  reduction 
du  nombre  des  licences,  auquel  nombre  11  est  pourvu  par  le 
premier  alinea  de  cet  article. 
Dans  la  cite  de  .Valleyfieid,  le  nombre  de  licences  de  ma- 

gasins de  detail  est  limite  a  une  par  chaque  quartier. 

Les  dispositions  de  l'article  2-9,  concernant  la  caducite  des 
certificats,  s'appliqueront  a  ceux  qui  sont  requis  pour  obtenir 
des  licences  de  magsins  de  liqueurs  de  detail." 

22.  Le  premier  alinea  de  l'article  48,  tel  que  remplace  par 
la  loi  2  Edouard  VII,  chapitj-e  13,  section  7,  est  de  nouveau 
remplace  par  le  suivant: 

"  48.  Les  licences  pour  la  vente  en  gros  des  liqueurs  eni- 
vrantes, dans  les  cites  et  dans  les  villes,  sont  accordees  sim- 

plement  sur  payement  fait,  au  percepteur  du  revenu  de  la 

province  qu'il  appartient  des  droits  et  honoraires  requis; 
dans  les  villes  et  les  villages  et  les  municipality  regis  par 
le  Code  municipal,  elles  sont  accordees  de  la  meme  ma- 
niere,  aux  memes  conditions  et  avec  les  memes  formalites 
que  les  Hcences  des  magsins  de  liqueurs,  de  detail,  tel  qu'il 
est  decrete  dans  l'article  precedent,  et  sont  sujettes  aux  dis- 

positions des  articles  561  et  563  du  Code  municipal,  ou,  selon 
le  cas,  aux  dispositions  concernant  la  prohibition  de  la  vente 
des  liqueurs  enivrantes,  contenues  dans  les  chartes  de  tels 
villes  ou  villages." 

23.  L'article  51  de  la  dite  loi,  tel  que  remplac6  par  la  loi  2 Edouard  VII,  chapitre  13,  section  8,  est  de  nouveau  remplace oar  le  suivant: 

"  51.  Les  licences  d'embouteilleurs  ,dans  les  cites  et  villes, sont  accordees  simplement  sur  payement  fait  au  percepteur 
du  revenu  de  la  province  qu'il  appartient  des  droits  et  hono- 

raires requis;  dans  les  villes  et  les  villages  et  les  municipa- 

the  municipal  council  is  obliged  to  give  the  preference  to  the 

purchaser  of  the  stock  in  trade  of  the  licensee's  estate  and 
to  transfer  the  license  to  him  or"  to  the  person  recommended 
by  him,  —  provided  such  purchaser  or  such  person  so  recom- 

mended be  of  good  character  and  repute, — for  the  same 
premises  or  for  other  premises,  should  the  landlord  of  the  de- 

ceased or  transferror  refuse  to  accept  such  transferee  as  his 

tenant.  " 
18.  Paragraph  1  of  article  46  of  the  said  act  is  amended  by 

inserting,  after  the  word:  "charter"  in  the  third  line  there- 
of, the  words:   "  of  •  the  Legislature.  " 19.  Paragraph  2  of  article  46  of  the  said  act,  is  amended  by 

striking  out  the  words:  "and  towns,  and  in  the  banlieue  of 
Quebec"  in- the  second  line  thereof.. 

20.  Paragraph  3  of  article  46  of  the  said  act  is  amended: 

(a)  By  replacing  the  word:^  "shops"  in  the  fifth  line  there- 
of, by  the  word:  "hotels"; 

Ob)  By  adding  thereto  the  words:  "  and  the  twenty-five 
signers  of  the  application  must  be  members  of  the  club.  " 

21.  The  following  article  is  added  after  article  47  of  the 
said  act:  ; 

"  47a.  In  the  city  of  Montreal  the  number  of  retail  uquor 
shop  licenses  is  for  the  present  limited  to  the  number  now 
existing,  and  suiall  be  gradually  decreased  to  four  hundred,  as 
the  present  licensees  cease  to  do  business,  saving  always  the 
right  oi  any  present  licensee  to  transfer  his  license  under  the 
terms  of  article  36;  and  ho  increase  in  this  number  shall  be 
made  thereafter,  save  subject  to  the  conditions  enacted  in 
article  2i8,  respecting  hotel  and  restaurant  licenses. 

The  licenses  styled  "wholesale  and  retail  "liquor  licenses" 
count  as  "  retail  liquor  shop  licenses,  "  with  respect  to  the 
reduction  in  the  number  of  licenses  provided  for  by  the  first 
paragraph  of  this  article. 

In  the  city  of  Valleyfieid  the  number  of  retail  liquor  shop 
licenses  is  limited  to  one  in  each  ward. 

[The  provisions  of  article  2i9,  respecting  the  lapsing  of  certi- 
ficates, shall  apply  to  those  required  for  the  Obtaining  of 

retail  liquor  shop  licenses.  " 
22.  The  first  paragraph  of  article  48,  as  replaced  by  the 

act  2  Edward  VII,  chapter  13,  section  7,  is  again  replaced  by 
the  following: 

"  48.  Licenses  for  the  sale  by  wholesale  of  intoxicating 
liquors,  in  cities  and  towns,  are  granted  simply  upon  pay- 

ment to  the  proper  collector  of  provincial  revenue  of  the  re- 
quired duties  and  fees;:  in  towns  and  villages  and  in  muni- 

cipalities governed  by  the  Municipal  Code,  they  are  granted 
in  the.  same  manner,  upon  the  -same  conditions  and  with  the 
same  formalities  as  retail  liquor  shop  licenses,  as  determined 
in  the  preceding  article,  and  are  subject  to  the  provisions  of 
articles  561  and  568  of  the  Municipal  Code,  or,  as  the  case 
may  be,  to  the  provisions  respecting  the  prohibition  of  the 
sale  of  intoxicating  liquors  contained  in  the  charters  of  such 

towns  or  villages.  " 
23.  Article  51  of  the  said  act,  as  replaced  by  the  act  2 

Edward  VII,  chapter  13,  section  8,  is  again  replaced  by  the following: 

"51.  Bottlers'  licenses,  in  cities  and  towns,  are  granted 
simply  on  payment  to  the  proper  collector  of  provincial  re- 

venue of  the  required  duties  and  fees;  in  towns  and  villages 
and  in  municipalities  governed  by  the  Municipal  Code,  they 
are  granted  in  the  same  manner,  upon  the  same  conditions 
and  with  the  same  formalities  as  retail  liquor  shop  licenses, 
as  determined  in  article  47,  and  are  subject  to  the  provisions 
of  articles  56il  and'  56'3  of  the  Municipal  Code,  or,  as  the  case 
may  be,  to  the  provisions  respecting  the  prohibition  of  the 
sale  of  intoxicating  liquors  contained  in  the  charters  of  such 

towns  or  villages'.  " 24.  Article  52  of  the  said  act  is  amended: 
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lites  regies  par  le  Code  municipal,  elles  sont  accordees  de  la 
meme  maniere,  aux  memes  conditions  et  avec  les  memes  for- 
malites  que  les  licences  de  magsins  de  liqueurs  en  detail,  tel 

qu'il  est  decrete  dans  l'article  47,  et  sont  sujettes  aux  dispo- 
sitions des  articles  561  et  563  du  Code  municipal,  ou,  selon 

le  cas,  aux  dispositions  concernant  la  prohibition  de  la  ven- 
te  des  liqueqrs  enivrantes,  contenues  dans  les  chartes  de 

tels  villes  ou  villages." 
24.  L'article  52  de  la  dite  loi  est  amende: 
(a)  En  inserant  apres  le  mot:  "accordees"  dans  la  quatrie- 

me  ligne  du  premier  alinea  les  mots  :  "  dans  les  cites  et 
villes  "; 

(b)  En  ajoutant,- apres  le  premier  aliena,  le  suivant: 
"  Dans  les  municipalites  gouvernees  par  le  Code  municipal, 

et  les  villages  regis  par  charte  speciale,  ces  licences  sont  ac- 
cordees de  la  meme  maniere,  aux  meme  conditions  et  avec 

les  memes  formalites  que  les  licences  de  magasins  de  li- 
queurs de  detail,  tel  qu'il  est  decrete  dans  l'article  47,  et  sont 

sujettes  aux  dispositions  des  articles  561  et  563  du  Code  mu- 
nicipal, ou,  selon  le  cas,  aux  dispositions  concernant  la  pro- 
hibition de  la  vente  des  liqueurs  enivrantes,  contenues  dans 

les  chartes  de  tels  villages.' 
'  25.  L'article  55  de  la  dite  loi  est  amende  en  inserant,  dans 

la.  neinvieme  ligne  du  premier  alinea  apres  les  mots:  "buf- 
fets de'  chemins  de  fer ",  les  mots  "  les  licences  d'hotels,  de 

places  d'eau  emises  en  vertu  de  l'article  4i2.  " 
26.  La  clause  (a)  du  paragraphs  1  de  l'article  64  de  la  dite 

loi  est  remplacee  par  la  suivante: 

"  (a)  Dans  la  cit6  de  Montreal,  quatre  cents  piastres,  si  la 
valeur  annuelle  ou  le  loyer  du  lieu  pour  lequel  la  licence  est 
deomandee  est  de  cinq  cents  piastres  ou  moins;  —  six  cents 
piastres,  si  la  valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de  plus  de  cinq 
cents  piastres  et  de  moins  de  neutf  cents;  —  huit  cents  pias- 

tres, si  la  valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de  neuf  cents  pias- 
tres et  de  moins  de  deux  mille;  —  mille  piastres  si  la  valeur 

annuelle  ou  le  loyer  est  de  deux  mille  piastres  et  de  moins  de 
dix  mille  piastres;  —  treize  cents  piastres,  si  la  valeur  an- 

nuelle ou  le  loyer  est  de  dix  mille  piastres  et  de  moins  de 
vingt-cinq  mille  piastres;  —  quinze  cents  piastres,  si  la  va- 

leur annuelle  ou  le  loyer  est  de  vingt-cinq  mille  piastres  ou 
pins. 

Les  porteurs  de  licence  ne  payant  pas  plus  que  quatre  cents 
piastres  payeront  cent  piastres  de  licence  extra,  pour  le 
privilege  d'une  licence  d'hotel  au  lieu  d^une  licence  de  restau- 

rant." s  lr$%fcfrjKSa 
27.  Le  paragraphe  2  de  l'article  64  de  la  dite  loi  est  rem- place  par  le  suivant: 

"  2.  Pour  chaque  licence  pour  la  vente  des  liqueurs  eni- vrantes dans  un  club: 

a  Dans  la  cite'  de  Montreal,  quatre  cents  piastres; 
b  Dans  la  cite  de  iQuebec,  deux  cents  piastres';  " 
iO  Dans  toutes  les  autres  cites,  cent  vingt-cinq  pias- tres ; 

d  Dans  toute  autre  partie  de  la  province,  cent  pias- 
'■    \         -tres. " 
28.  Les  paragraphes  Q  et  10  de  l'article  64  de  la  dite  loi 

sont  remp+aces  par  les  suivants: 

"  9.  Pour  chaque  licence  de  magasin  de  liqueurs  de  gros, et  de  detail : 

a- Dans  la  cite    de  Montreal,    cinq  cent  cinquante 
I  piastres;- 

ib  Dans    La  cite  de  Quebec,    quatre  cent  cinquante 
c  .Dan§  toute   autre  cite,   trois  cent  cinquante  pias- 

tres; 
d  Dans  toute  ville,  deux  cent  cinquante  piastres; 
e  Dans  toute  autre  partie  de  la  province,  deux  cents 

piastres. 

•'10  .Pour  ehaqne  licence  pour  vendre  des  liqueurs  enivran- tes sur  echantillon  ou  a  commission,  le  meme  droit  que  pour 

(a)  By  inserting,  after  the  word:  "granted"  in  the  fourth 
line  of  the  first  paragraph  thereof,  the  words:  "an  cities 

and  towns.  " (b)  By  adding  after  the  first  paragraph  the  following 
clause: 

"  In  municipalities  governed  by  the  Municipal  Code,  and  in 
villages  governed  by  special  charter,  such  licenses  are 
granted  in  the  same  manner,  upon  the  same  conditions  and 
with  the  same  formalities  as  retail  liquor  shop  licenses,  as 
determined  in  article  47,  and  are  subject  to  the  provisions 
of  articles  561  and  563  of  the  Municipal  Code,  or,  as  the  case 
may  be,  to  the  provisions  respecting  the  prohibition  of  the 
sale  of  intoxicating  liquors  contained  in  the  charters  of  such 

villages  .' 
25.  Article  55  of  the  said  act  is  amended  by  inserting,  in 

the  ninth  line  of  the  first^paragraph  thereof,  after  the  words: 
"railway  buffets",  the  words:  "'  watering  place  hotel  licen- 

ses issued  under  article  42.  " 
26.  Clause  (a)  of  paragraph  1  of  article  64  of  the  said  act 

is  replaced  by  the  following: 

"  a  In  the  city  of  Montreal,  four  hundred  dollars,  if  the 
annual  value  or  rent  of  the  premises  for  which  the 
license  is  required,  be  five  hundred  dollars  or  less; 
—  six  hundred  dollars,  if  the  annual  value  or  rent  be 
over  five  hundred  dollars  and  less  than  nine  hundred 

dollars;  — eight  hundred  dollars,  if  the  annual  value 
or  rent  be  nine  hundred  dollars  and  less  than  two 

thousand  dollars; — one  thousand  dollars,  if  the  an- 
nual value  or  rent  be  two  thousand  dollars  and  less 

than  ten  thousand  dollars;  — thirteen  hundred  dol- 
lars, if  the  annual  value  or  rent  be  ten  thousand  dol- 
lars; —  fifteen  hundred  dollars,  if  the  annual  value 

or  rent  be  twenty-five  thousand  dollars  or  more. 
Licensees  paying  not  more  than  four  hundred  dollars  shall 

pay  one  hundred  dollars  extra  license  duty  for  the  privilege 
of  a  hotel  license  instead  of  a  restaurant  license.  " 

27.  Paragraph  2  of  article  64  of  the  said  act  is  replaced  by 
the  following: 

"  2.  On  each  license  for  the  sale  of  intoxicating  liquors  in 
a  club: 

aln  the  city  of  Montreal,  four  hundred  dollars; 

b  In  the  city  of  Quebec,  two  hundred  dollars'; 
c  In  all  other  cities    one  hundred  and  twenty-fiVe dollars; 

d  In  every  other  part  of  the  Province,  one  hundred 

dollars.  " 
28.  Paragraphs  9  and  10  of  article  64  of  the  said  act  are 

replaced  by  the  following: 

"  9.  On  each  wholesale  liquor  and  wholesale  and  retail 
liquor  license: 

a  In  the  city  of    Montreal,  five  hundred    and  fifty dollars; 

b  In  the    city  of    Quebec,  four    hundred  and  fifty dollars; 

c  In  every  other  city,  three  hundred  atid  fifty  dol- 
lars; 

d'ln  every  town,  two  hundred  and  fifty  dollars; 
e  In  every  ohter  part  of  the  Province,  two  hundred dollars. 

"10.  On  each  license  to  sell  intoxicating  liquors  on  sample 
or  on  commission,  the  same  duty  as  the  wholesale  liquor  li- 

censes, unless  the  licensee  carries  no  stock,' whether  in  bond 
or  otherwise,  in  which  Case  the  duty  is  : 

a  In  cities,  three  hundred  and  fifty  dollars; 
b  In  towns,  two  hundred  and  fifty  dollars; 
c  In  every  other  part  of  the  Province,  two  hundred 

dollars.  " 29.  The  following  paragraph  is  added  after  paragraph  14 of  article  64  of  the  said  act: 
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les  licences  de  gros,  a  moins  que  le  porteur  de  licence  n'ait 
aucun  stock,  soit  en  douane  ou  autrement,  auquel  cas  le 
droit  est: 

a  Dans  les  cites,  trois  cent  cinquante  piastres; 
b  Dans  les  villes,  deux  cent,  cimquante  piastres; 
c  Dans  toute  autre  partie  'de  la  province,  deux  cents 

piastres. 
29.  Le  paragraphe  suivant  est  ajoute  apres  le  paragraphs 

14  de  l'article  ©4  de  la  dite  loi: 
"  Relativement  au  montant  du  droit  de  licence  impose  par 

le  tarif  contenu  dans  cet  article,  le  droit  fixe  pour  des  licen- 
ces dans  les  villes,  sera  exige  pour  toute  licence  emise  dans 

les  villages  dont  la  population  est  de  deux  mille  ou  plus,,  et 
celui  fixe  pour  les  licences  dans  les  villages  sera  exig6  pour 
toute  licence  emise  dans  les  villes  dont  la  population  est  au- 
dessous  de  deux  mille.  " 

30.  L'article  84  de  la  dite  loi  est  amende  en  remplagant  le 
mot:  "  trente,  "  dans  la  dixieme  ligne,  par  le  mot:  "  cin- 

quante.  " 
61.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  1'articl  e84  de  la  dite 

loi: 

"  84a.  Quiconque,  sans  etre  porteur  de  la  licence  requise 
par  cette  loi,  tient  un  hotel,  un  hotel  de  temperance  ou  un 
restaurant  -ou  sert  un  hotel,  un  hotel  de  temperance  ou  un 
ou  au  public,  et  sert  et  delivre  des  liqueurs  enivrantes  a  ces 

repas,  encourt  les  penalites  imposees  par  l'article  84,  comme 
vendant  des  liqueurs  enivrantes  sans  licence,  bien  qu'il  ne 
fasse  pas  un  compte  distinct  ou  s6par£  pour  les  liqueurs  eni- 

vrantes ainsi  servies  et  delivrees.  " 
32.  L'article  87  de  la  dite  loi  est  remplace  par  le  suivant: 
"87.  Tout  agent  ou  voyageur  de  commerce  ou  autre  per- 

sonne vendant,  sollicitant  des  commandos  pour  vendre  ou.an- 
nongant  en  vente  des  liqueurs  enivrantes  dans  cette  province, 

dans  l'interet  d'une  personne,  societe  ou  compagnie  dont  le 
siege  principal  des  affaires  s.e  trouve  en  dehors  des  limites 
de  la  province,  est  tenu  de  prendre  une  licence  pour  la  vente 
sur  echantillon  ou  a  commission,  que  cet  agent  ou  voyageur 
soit  employe  par  telle  personne,  societe  ou  compagnie,  a  sa- 

laire  fixe  ou  a  commission,  ou  qu'il  agisse  pour  son  propre 
compte,  sous  une  p6nalite  de  cent  cimquante  piastres  ou  d'un 
emprisonnement  de  trois  mois  pour  chaque  contravention.  " 

33.  L'article  94  de  la  dite  loi  est  amende  en  inserant,  apres 
le  mot:  "provisions"  dans  la  quatrieme  ligne,  les  mots: 
"  ou  certificats  de  gages  de  patrons.  " 

34.  L'article  113  de  la  dite  loi  est  amende: 
a  En  remplagant  les  mots:  "son  vehicule  "  dans  la  troi- 

sieme  ligne,  par  les  mots:  "chacun  de  ses  vehicules"; 
1).  En  ajoutant  au  dit  article  l'aliena  suivant: 
"  Cet  embouteilleur  doit  aussi,  sujet  a  une  penalite  sem- 

blable,  obtenir  du  percepteur  du  revenu  de  la  province  qu'il 
appartient,  une  etiquette  ou  plaque  pour  chacun  de  ses  vehi- 

cules, qu'il  tiendra  constamment  attachee  a  tel  vehicule; cette  etiquette  ou  plaque  dolt  etre  de  la  forme  et  sera  atta- 
chee au  vfihicule  de  la  maniere  determinee  par  le  tresorier 

de  la  province.  " 
35.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  117  de  la  dite loi: 

"117a.  Aucune  personne  de  moins  de  dix-huit  ans  ne  peut remplir  les  fonctions  de  commis  de  buve'tte,  dans  un  etablis- 
sement  licencie  en  vertu  de  cette  loi,  et  toute  personne  con- 
trevenant  aux  dispositions  de  cet  article  encourt,  pour  chaque 
offense,  une  penalite  de  pas  moins  de  dix  piastres  et  de  pas 
plus  de  vingt-ciniq  piastres,  et  le  patron  de  tel  commis  de  bu- 
vette  encourt,  pour  chaque  offense,  une  p6nalite  de  pas  moins 
de  cimquante  piastres  et  de  pas  plus  de  soixante-quinze 
piastres.  " 

36.  L'article  119  de  la  dite  loi  est  amende  en  y  ajoutant  les 
mots  suivants:  "  et  sur  condamnation  pour  une  premiere  of- fense, la  licence  peut  Gtre  annul6e.  " 

"  With  respect  to  the  amount  of  license  duty  imposed  by 

the  tariff  contained  in  this  article,  the  duty  fixed  for  licen- 

ses in  towns  shall  be  required  for  all  licenses  issued  in  vil- 

lages having  a  population  of  two  thousand  or  more,  and  that 
fixed  for  licenses  in  villages  shall  be  required  for  all  licenses 

issued  in  town  having  a  population  of  less  than  two  thou- 

sand. " 

30.  Article  84  of  the  said  act  is  amended  by  replacing  the 

word:     "thirty,"  in  the  eighth  line  thereof,    by  the  word: 
"  fifty.  " 

31.  The  following  article  is  added  after  article  84  of  the  said 
act: 

84a.  Whosoever,  without  'being  the  holder  of  the  proper 
license  therefor  under  this  law,  keeps  a  hotel,  temperance 

hotel,  or  restaurant,  or  serves  meals  to  his  (boarders  or  cus*- 
tomers  or  to  the  pulblic,  and  who  serves  and  delivers  any  in- 

toxicating liquor  at  such  meals,  incurs  the  penalties  imposed 
by  article  84,  as  selling  intoxicating  liquor  without  a  license, 
although  he  make  no  distinct  or  separate  charge  for  the 

liquor  so  served  and  delivered.  " 32.  Article  87  of  the  said  act  is  replaced  by  the  following: 

"87.  Eveiy  agent  or  commercial  traveller  or  other  person 

selling,  soliciting  orders  for,  or  advertizing  for  sale  intoxicat- 
ing liquors  in  this  [Province,  in  the  interest  of  any  person, 

firm  or  company,  whose  principal  place  of  business  is  bey- 
yond  the  limits  of  the  Province,  is  required  to  take  out  a 
samp'e  or  commission  license,  whether  such  agent  or  travel- 

ler he  employed  by  such  person,  firm  or  company  at  a  fixed 
salary  or  on  commission,  or  be  acting  on  his  own  account, 
umOer  a  penalty  of  one  hundred  and  fifty  dollars,  or  an  im- 

prisonment of  three  months  for  each  contravention. " 
33.  Article  '94  of  the  said  act  is  amended  by  inserting,  after 

the.  word:  "provisions,"  in  the  fourth  line  thereof,  the 
words:    "or  employers'  certificates  of  wages." 

•34.  Article  113  of  the  said  act  is  amended: 

(a)  By  replacing  the  words:  "his  vehicle"  in  the  third 
line  thereof,  by  the  words:    "  each  of  his  vehicles"; 

Ob)  By  adding  to  the  said  article  the  following  paragraph: 
'  Such  bottler  shall  also,  under  a  similar  penalty,  obtain 

from  the  proper  collector  of  provincial  revenue  a  label  or 
tag,  for  each  of  hi®  vehicles',  which  he  shall  keep  constantly 
affixed  to  such  vehicle;  such  label  or  tag  to  'be  in  the  form 
and  to  be  attached  to  the  vehicle  in  the  manner  determined 

upon  by  the  Provincial  Treasurer.  " 35.  The  following  article  is  added  after  article  117  of  the 
said  act: 

"  117a.  No  person  under  eighteen  years  of  age  may  act  as 
bar-tender  in  any  establishment  licensed  under  this  law,  and 
any  person  contravening  the  provisions  of  this  article  incurs 
for  each  offence  a  penalty  of  not  less  than  ten  dollars  nor 
.more  than  twenty-five  dollars,  and  the  employer  of  such  bar- 

tender incurs  for  each  offence  a  penalty  of  not  less  than  fifty 

dollars  nor  more  than  seventy-five  dollars.  " 
36.  Article  119  of  the  said  act  is  amended  by  adding  there 

to  the  following  words:  "  and  upon  conviction  for  a  first  of- 
fence, the  license  may  be  cancelled.  " 

37.  Article  121  of  the  said  act,  as  replaced  by  the  act  1 
IQdlward  VII,  chapter  11,  section  7,  is  amended  by  adding 
thereto  the  following  paragraph: 

"  The  holder  of  a  hotel  license  or  one  of  his  employees 
may.  during  such  time,  enter  the  l^ar,  provided  it  be  not  with 
the  object  of  infringing  the  provisions  of  this  article.  The 
holder  of  a  restaurant  license  or  one  of  his  employees  may 
enter  hi®  bar  during  such  time  for  the  purpose  of  filling 
orders  based  upon  any  of  the  certificates  mentioned  in  this 
article,  or  at  any  time  between  the  hours  of  seven  and  eight 
on  the  Sunday  morning  and  of  six  and  seven  on  the 
Sunday  evening  to  examine  his  premises;  but  he  may  not 
remain  therein  for  a  longer  period  than  is  sufficient  to  fill 



LIQUEURS  ET  TABACS 

00 

Agents  pour  le;  Canada, MONTREAL. 



18 LIQUEURS  ET  TABACS 

37.  L'article  121  de  la  dite  loi,  tel  que  remplace  par  la  loi 
1  Edouard  VII,  chapitre  11,  section  7,  est  amende,  en  y  ajou- 
tant  l'aliena  suivant: 

"  Le  porteur  d'une  licence  d'hotel  ou  un  de  ses  employes 
pent,  pendant  ce  temps,  entrer  dans  la  buvette,  pourvu  que 

ce  ne  soit  pas  dans  le  but  de  eontrevenir  aux  dispositions  de 

cet  article.  Le. porteur  d'une  licence  de  restaurant  ou  un  de 
ses  employes  peut  entrer  dans  sa  buvette,  pendant  ce  temps, 

dans  le  but  de  remplir  des  ordres  bases  sur  un  des  certitfi- 
cats  mentionnes  dans  cet  article,  ou,  en  tout  temps,  entre 

sept  et  huit  hemes  le  dimanche  matin,  et  six  et 

sept  heures,  le  dimanche  soir,  pour  examiner  son  local;  mais 

il  ne  doit  pas  y  rester  plus  longtemps  qu'il  est  necessaire 

pour  remplir  les  dits  ordres  et  pour  s'assurer  de  l'etat  de  son 
local.  " 

38.  L'article  123  de  la  dite  loi  est  amende  en  y  ajoutant  l'a- liena suivant: 

"  Le  porteur  d'une'  licence  de  magasin  ou  d'embouteilleur 
oil  un  de  ses  employes  peut  entrer  dans  son  etablissement, 

pendant  ce  temps,  dans  le  but  de  remplir  des  ordres  bases  sur 

un  des  eertifieats  mentionnes  dans  l'article  122,  ou  en  tout 
temps  entre  sept  et  huit  heures,  le  dimanche  matin  et  six  et 
sept  heures,  le  dimanche  soir,  pour  examiner  son  local;  mais 

il  ne  doit  pas  y  rester  plus  longtemps  qu'il  est  necessaire 
pour  remplir  les  dits  ordres  ou  pour  s'assurer  de  l'etat  de 
son  local.  " 

39.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  123  de  la  dite 
loi: 

"  123a.  Les  liqueurs  enivrantes  vendues  pendant  les  heures 
interdites  ou  le  dimanche,  en  vertu  des  dispositions  des  arti- 

cles 121  et  122,.  ne  doivent  pas  etre  delivrees  dans  la  buvette 

ou  le  magasin,  selon  le  cas,  et  1'acheteur  ne  doit  pas  etre  ad- 
mis  dans  cette  buvette  ou  ce  magasin.  " 

4(1.  L'article  137  de  la  dite  lo'i  est  amende: 
a.  En  remplagant  les  mots:  "  une  personne  autorisee  par 

icelle  ",  dans  la  deuxieme  ligne  du  premier  aliena  de  la  ver- 
sion francaise,  par  les  mots:  "  le  porteur  d'une  licence  emise 

en  vertu  d'icelle  "; 
lb.  En  ajoutant  au  dit  premier  aliena  les  mots:  "sans  pre- 

judice, quant  aux  porteurs  de  licences  de  magasins  de  li- 
queurs de  detail,  des  dispositions  de  l'article  141a.  " 

41.  L'article  139  de  la  dite  loi  est  remplace  par  le  suivant: 
"139.  Pour  qu'une  offense  commise  par  le  porteur  d'une  li- 

cence, en  vertu  de  cette  loi,  puisse  etre  consideree  comme 

une  troisieme  offense  dans  le  sens  de  l'article  137,  elle  doit 
avoir  ete  commise  dans  les  douze  mois  suivant  la  premiere 

offense;  pour  qu'une  offense,'  aux  termes  de  l'article  84 
puisse  etre  consideree  comme  une  troisieme  offense,  elle  doit 
avoir  et6  commise  dans  les  trois  ans  de  la  premiere  offense; 
et,  si  la  plainte  est  faite  pour  une  troisieme  offense,  le  tri- 

bunal ne  peut  pas  condamner  pour  aucune  autre  que  pour 
une  troisieme  offense,  quand  la  preuve  faite  etablit  que  tel 

est  le  cas.  La  limite  de  temps  ne  s'applique  pas  aux  condem- 
nations obtenues  pour  la  vente  de  liqueurs  sans  licence.  " 

42.  L'article  140  de  la  dite  loi  est  amende  en  y  ajoutant 
les  mots  suivants:  "  Mais,  dans  le  cas  d'une  poursuite  pour 
avoir  vendu  ou  pour  avoir  garde  pour  les  vendre,  des  liqueurs 
enivrantes,  sans  licence,  le  tribunal  est  obligg  de  s'assurer, 
avant  de  rendre  jugement,  si  c'est  une  seconde  ou  une  troi- 
siem  offense.  " 

43.  L'article  suivant  est  ajoute.  apres  l'artidle  141  de  la dite  loi: 

"  141a.Chaque  fois  que  le  porteur  d'une  licence  de  magasin 
die  liqueurs  de  detail  est  trouve  coupable  d'avoir  vendu  des 
liqueurs  enivrantes  au  verre,  ou  en  quantity  moindre  que 
celle  qui  lui  est  permise  par  sa  licence,  ou  qu'il  est  prouve 
que  telle  liqueur  a  ete  ainsi  vendue  avec  son  concours,  si  ce 
dont  il  est  trouve  coupaide  est  une  deuxieme  offense,  sa  li- 

cence sera  immediatement  annulee,  et  aucune  licence  de  li- 

the said  orders  or  to  ascertain  the  condition  of  his  prem- 

ises. " 

38.  Article  123  of  the  said  act  is  amended  by  adding  there- 
to the  following  paragraph: 

"  The  holder  of  a  shop  or  bottler's  license,  or  one  of  his 
employees,  may  enter  his  establishment  during  such  time  for 
the  purpose  of  filling  order  based  upon  any  of  the  certificates 
mentioned  in  article  122,  or  at  any  time  between  the  hours  of 
■seven  and  eight  on  the  Sunday  morning  and  of  six  and  seven 
on  the  Sunday  evening,  to  examine  his  premises;  but  he  may 
not  remain  therein  for  a  longer  period  than  is  sufficient  to 
fill  the  said  orders  or  to  ascertain  the  condition  of  his  prem- 

ises. " 

39.  The  following  article  is  added  after  article  128  of  the 
said  act: 

"  123a.  Intoxicating  liquors  sold  during  prohibited  hours 
or  on  Sundays  under  the  provisions  of  articles  121  and  122, 
shall  not  be  delivered  in  the  bar  or  shop,  as  the  case  may  be, 
and  the  purchaser  shall  not  be  admitted  into  such  bar  or 

shop.  " 
40.  Article  137  of  i^e  said  act  is  amended: 

(a)  By  replacing  the  words:  "  une  personne  autorisee  par 
icelle,"  in  the  second  line  of  the  french  version  of  the  first 

paragraph  thereof,  by  the  words:  "  le  porteur  d'une  license 
emise  en  vertu  d'icelle;  " 

(b)  By  adding  to  the  said  first  paragraph  the  words:  "sub- 
ject, as  respects  holders'  of  retail  liquor  shop  licenses,  to  the 

provisions  of  article  14lla.  " 
41.  Article  139  of  the  said  act  is  replaced  by  the  follow- 

ing: 

"  139.  For  an  offence  committed  by  the  holder  of  a  license 
under  this  law  to  be  considered  as  a  third  offence,  within 
the  meaning  of  article  137,  it  must  have  been  committed 
within  twelve  months  of  the  first  offence;  for  an  offence 
coming  within  the  provision  of  article  84  to  be  considered  as 
a  third  offence,  it  must  have  been  committed  within  three 
years  of  the  first  offence;  and  if  the  complaint  be  for  a 
third  offence  it  shall  not  be  competent  for  the  court  to  con- 

demn for  any  other  than  for  a  third  offence,  when  the  proof 
adduced  establisbes  it  to  be  s'ueh.  This  limitation  of  time 
does  not  apply  to  convictions  obtained  for  the  sale  of  liquor 

without  license.  " 
42.  Article  140  of  the  said  act  is  amended  by  adding  there- 
to the  following  words:  "But  in  the  case  of  a  prosecution 

for  the  sale  or  the  keeping  for  sale  of  intoxicating  liquor 
without  license,  the  court  is  obliged  to  ascertain,  before 

judgment,  whether  it  is  a  second  or  a  third  offence.  " 
43.  The  following  article  is  added  after  article  141  of  the 

said  act: 

"  141a.  Whenever  the  holder  of  a  retail  liquor  shop  license 
is  convicted  of  having  sold  intoxicating  liquor  by  the  glass, 
or  in  less  quantity  than  that  allowed  by  his  license,  or  it  is 
proved  that  such  liquor  was  so  sold  with  his  concurrence, 
and,  if  the  conviction  is  for  a  second  offence,  his  license 
shall  forthwith  be  cancelled,  and  no  liquor  license  of  any  des- 

cription shall  be  again  granted  him  during  the  license  year 
In  which  he  shall  have  been  so  convicted.  " 

44.  Article  144  of  the  said  act  is  replaced  by  the  following 
articles: 

141.  In  any  case  in  which,  under  the  provisions  of  this 
law,  of  the  Canada  Temperance  Act.  or  of  the  Temperance 
Act  of  1864,  the  certificate  of  a  clergyman,  a  medical  practi- 

tioner or  a  justice  of  the  peace  is  required  for  the  sale  of  in- 
toxicating liquor,  without  which  certificate  the  liquor  could 

not  lawfully  be  obtained,  any  person  convicted  of  having 
colorably  delivered  such  certificate  incurs  a  fine  of  not  leas 
than  twenty-five  dollars  nor  more  than  seventy-five  dollars: 
and  any  person  convicted  of  having  obtained  such  a  certifi- 

cate under  false  pretences,  incurs  a  fine  of  not  less  than 
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queurs  de  quelque  description  que  ce  soit  ne  doit  lui  etre  ac- 
cordee  den  ouveau,  pendant  l'annee  de  licence  au  cours  de  la- 
quelle  il  a  ete  ainsi  trouve  coupable.  " 

44.  L'article  44  de  la  dite  loi  est  remplace  par  les  articles 
suivants: 

• "  144.  Dans  tous  les  cas  ou,  en  vertu  des  dispositions  de 
cette  loi,  dc  l'acte  de  temperance  du  Canada  ou  de  Facte  de 
temperance  de'  1864,  le  certificat  d'un  membre  du  clerge, 
d'un  medecin  pratiquant  ou  d'un  juge  de  paix  est  requis  pour 
la  vente  des  boissons  enivrantes,  sans  lequel  certificat  on  ne 
peut  obtenir  legalement  telles  liqueurs,  toute  personne  trou- 
v§e  coupable  d'avoir  delivre  faussement  ce  certificat,  encourt 
une  amende  de  pas  moins  de  vinigt-cinq  piastres  et  de  pas 
plus  de  soixante-quinze  piastres;  et  toute  personne  trouvee 
coupable  d'avoir  obtenu  ce  certificat  sous  de  faux  pretextes, 
encourt  une  amende  de  pas  moins  de  quinzep  iastres  et  de 
pas  plus  de  cinquante  piastres,  a  la  discretion  de  la  cour. 

45.  L'article  suivant  est  insere  dans  la  dite  loi,  apres  l'ar- 
ticle 159 : 

"  159a.  Chaque  fois  que  des  liqueurs  enivrantes  sont  ap- 
portees,  dans  un  district  de  revenu  de  cette  province  dans 

des  recipients  q'uelconques,  etiquetes  ou  marques  comme contenant  des  marchandises,  effets  ou  articles  autres  que  des 
liqueurs  enivrantes,  si  elles  sont  en  quantites  suffisantes 

pour  faire  soupconner  qu'elles  ont  ete  ainsi  apportees  dans  le 
but  de  les  vendre  et  si  elles  sont  adressees  a  une  personne 
non  licenciee,  en  vertu  de  cette  loi,  pour  vendre  des  liqueurs 
enivrantes,  et  que  le  percepteur  du  revenu  de  la  province  ait 
raison  de  soupgonner  que  cette  personne  les  oibtient  dans  le 
but  de  les  vendre,  ou  si  cette  personne  a  deja  ete  condamnee 
pour  contravention  a  la  loi  des  licences  de  Quebec,  le  per- 

cepteur du  revenu  de  la  province  peut,  personnellement,  ou 
par  son  assistant,  ou  par  toute  autre  personne  par  lui  auto- 
risee  a  cet  effet,  examiner  et  ouvrir  ces  recipients  partout 

ou  ils  se  trouvent,  avec  toute  l'aide  necessaire,  et  m&me  par 
force  en  cas  de  resistance,  et  en  examiner  le  contenu,  et,  si 
les  recipients  contiennent  des  liqueurs  enivrantes,  le  percep- 

teur du  revenu  de  la  province  precede,  de  la  maniere  pres- 
crite  par  le  second  aliena  de  l'article  159;  et  toute  personne 
qui  gene  ou  trouble  le  percepteur  ou  une  personne  agissant 

sous  son  autorite,  dans  1'execution  des  dispositions  de  cet 
article  est  passible  de  la  penalite  prescrite  par  l'article  344.  " 

46.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  160  de  la 
dite  loi: 

"  160a.  Le  tresorier  de  la  province  peut,  de  temps  a  autre, 
a  sa  discretion,  autoriser  un  officier  du  revenu  a  prendre  des 
echantillons  de  liqueurs  enivrantes  gardees  ou  exposees  en 
vente  dans  tout  etablissement  licencie  de  la  province  et  a  les 

faire  examiner  par  un  analyste  competent;  et,  s'il  est  prou- 
ve  que  cette  liqueur  est  de  mauvaise  qualite  et  impropre  a  la 
consommation,  le  porteur  de  la  licence  chez  qui  cet  echantil- 
lon  aura  ete  pris,  encourra  une  amende  de  vingt-cinq  pias- 

tres au  moins  et  de  cinquante  piastres  au  plus  et  il  sera  tenu 

de  payer  le  cout  de  l'analyse.  " 

47.  L'article  174  de  la  dite  loi  est  amende  en  ajoutant  apres 
le  mot:  "  applicaJbles  "  a  la  fi  ndu  premier  aliena,  les  mots: 
"  a  l'exceptioif  des  mots  suivants  de  l'article  857  du  dit  Code 
£riminel:  "  mais  aueun  ajournement  ne  pourra  etre  de  plus 
de  huit  jours  ",  qui  ne  s'appliquent  pas  aux  poursuites  in- 
tentees  en  vertu  de  la  loi  des  liqueurs  de  Quebec;  mais  au- 

cun ajournement  ne  peut  etre  de  plus  de  trente  jours.  " 
48.  Les  articles  suivants  sont  ajoutes  apres  l'article  174  de 

la  dite  loi: 

"  174a.  Les  dispositions  des  articles  237.  a  260  du  Code  de 
procedure  civile  s'appliqueront  aussi  mutadis  mutandis,  aux 
poursuites  intent6es  en  vertu'  de  cette  loi  devant  les  magis- trats  ou  les  recorders. 

"  174b.  Aucune  poursuite  intense  en  vertu  de  cette  loi  ne 
sera  jugec  ou  entendu  le  jour  ou  elle  est  appelee  pour  la  pre- 

fifteen  dollars  nor  more  than  fifty  dollars,  in  the  discretion 
nf  the  court. 

"  144a.  The  signing  in  Wank  by  a  clergyman.  »  me<lic.al 
practitioner  or  a  justice  of  the  peace  of  any  of  the  certificates 
mentioned  in  article  144,  is  an  offence  under  this  law,  and 
any  person  guilty  thereof  incurs,  for  each  contravention,  a 
penalty  of  not  less  than  twenty-five  dollars  nor  more  than 
sever.ty-.five  dollars,  in  the  discretion  of  the  court.  " 

45.  The  following  article  is  inserted  in  the  said  act  after 
article  159; 

"  159a.  Whenever  any  intoxicating  liquors  are  brought  into 
any  revenue  district  of  this  Province  in  vessels  of  any  des- 

cription, labelled  or  marked  as  containing  goods,  wares  or 
merchandise  otner  than  intoxicating  liquors,  if  they  are  in 
sufficient  quantity  to  warrant  the  presumption  that  they  are 
so  brought  in  for  purposes  of  sale,  and  if  they  be  addressed 
to  a  person  not  licensed:  under  this  law  to  sell  intoxicating 
liquor,  and  that  the  collector  of  provincial  revenue  have  rea- 

son to  suspect  person  is  obtaining  them  for  purposes  of  sale, 
or  if  such  person  has  already  been  condemned  for  violation 
of  the  Quebec  License  Law,  the  collector  of  provincial  reve- 

nue may,  personnally  or  by  his  deputy  or  any  other  person 
authorized  by  him  to  that  effect,  inspect  and  open  such  ves- 

sels wherever  they  are  found  with  every  necessary  assist- 
ance, and  even  forcibly  in  case  of  resisance,  and  examine  the 

contents  thereof,  and  if  the  said  vessels  contain  intoxicating 
liquor,  the  collector  of  provincial  revenue  shall  proceed  there- 

with in  the  manner  prescribed  by  the  second  paragraph  of 
article  159;  and  every  person  who  shall  hinder  or  molest  the 
said  collector  or  any  person  acting  under  his  authority  in 
respect  of  the  carrying  out  of  the  provisions  of  this  article, 
shall  be  liable  to  the  penalty  enacted  by  article  344. 

46.  The  following  article  is  added  after  article  160  of  the 
said  act: 

"  1 60a.  The  Provincial  Treasurer  may,  from  time  to  time, 
in  his  discretion,  authorize  any  revenue  officer  to  take  sam- 

ples of  the  intoxicating  liquor  k^pt  or  exposed  for  sale  ;n 
any  licensed  establishment  of  the  Province,  and  have  the 
same  examined  by  a  qualified  analyst;  and,  if  any  such 
liquor  he  ascertained  to  be  of  bad  quality  and  unfit  for  con- 

sumption, the  licensee  from  whose  place  of  business  such 
sample  shall  have  been  taken,  shall  Incur  a  fine  of  twenty- 
five  dollars  at  least  and  fifty  dollars  at  most,  and  shall  be 

required  to  pay  the  cost  of  the  analysis.  " 
47.  Article  174  of  the  said  act  is  amended  by  adding,  after 

the  word:  "apply"  at  the  end  of  the  first  paragraph  there 
of,  the  words:  "  with  the  exception  of  the  following  words 
of  article  857  of  the  said  Criminal  Code:  "  that  no  such  ad- 

journment shall  be  for  more  than  eight  days, "  which  words 
do  not  apply  to  prosecutions  instituted  under  the  Quebec 
License  Law;  hut  no  adijournment  shall  be  for  more  than 

thirty  days.  " 48.  The  following  articles  are  added  after  article  174  of  the 
said  act: 

"  174a.  The  provisions  of  articles  237  to  2'50  of  the  Code  of 
Civil  Procedure  also  apply,  mutatis  mutandis,  to  prosecu- 

tions under  this  law  before  magistrates  or  recorders. 
'  174b.  No  prosecution  instituted  under  this  law  shall  be 

tried  or  heard  on  the  day  it  is  first  called,  unless  the  de- 
fendant elcts  to  confess  judgment  or  has  given  written  notice 

of  three  intervening  days  to  the  prosecutor  that  he  will  be 

ready  to  stand  his  trial  on  such  day.  " 
49.  Article  22i9  of  the  said  act,  is  amended  by  adding  there- 

to, after  paragraph  4,  the  following  paragraphs: 
"  5.  To  keep  for  gain  a  bowling  alley; 
"  6.  To  keep  a  loan  office  or  a  private  bank. " 
50.  The  following  paragraph  is  added  to  article  231  of  the 

said  act: 

"  The  Provincial  Treasurer  may,  however,  in  his  discretion, 
authorize  the  collector  of  provincial  revenue  to  accept  one 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial"' 
WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKER  VILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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miere  fois,  a  moins  que  le  defendeur  ne  consente  a  confesser 
jugement  ou  qu'il  n'ait  donn6  avis  par  Gcrit  de  trois  jours 
au  poursuivant  qu'il  sera  pret  a  subir  son  proces,  tel  jour.  " 

49.  L'article  229  de  la  dite  loi  est  amende  en  ajoutant  apres 
le  paragraphe  4,  les  paragraphes  suivants: 

"  5.  De  tenir  dans  un  but  de  lucre  un  jeu  de  quilles; 
"  6.  De  tenir  un  bureau  de  prets  ou  une  banque  privee.  " 
5.  L'alinea  suivant  est  ajoute  a  l'article  231  de  la  dite  loi 
"  Le  tresorier  de  la  province  peut  cependant,  a  sa  discre- 

tion, autoriser  le  percepteur  du  revenu  de  la  province  a  ac- 
cepter une  caution  a  la  place  des  deux  cautions  mentionnees 

au  premier  aliena  de  cet  article,  pourvu  que  telle  caution  s'o- 
blige  a  payer  le~double  du  montant  qui  aurait  ete  exige  de 
chacune  des  dites  deux  cautions;  et  il  peut  aussi  autoriser 

l'acceptation  du  cautionnement  sous  forme  d'une  police  de 
garantie  emise  par  l'une  des  compagnies  de  garantie  dont  les 
cautionnements  sont  acceptes  par  le  gouvernement  de  cette 

province.  " 
51.  L'article  237  de  la  dite  loi  est  amende  en  retranchant, 

dans  les  sixieme,  septieme  et  huitieme  lignes,  les  mots: 
"  a  Texception  des  biens  mobiliers,  efifets,  marchandises, 
fonds  de  banqueroute  mentionnes  dans  l'article  23'6.  " 

52.  L'article  suivant  est  ajoute  apres  l'article  292  de  la 
dite  loi: 

"  292a.  Le  tresorier  de  la  provnice  peut  autoriser  le  per- 
cepteur du  revenu  de  la  province  a  transporter  une  licence 

de  colporteur,  de  son  titulaire  a  une  autre  personne,  sur 

payement  par  le  cessionnaire  d'un  droit  additionnel  de  dix 
piastres  et  d'un  honoraire  d"une  piastre  pour  le  percepteur." 

53.  L'article  suivant  est  ajoutg  a  la  suite  de  l'article  3:20 
de  la  dite  loi: 

"  320a.  Un  conseil  municipal  desirant  pour  des  raisons  va- 
lables  faire  transporter  une  poudriere  de  son  territoire,  ou 

d'une  partie  a  une  autre  de  son  territoire,  a  le  droit  d'obtenir 
cette  translation  sur  payement,  a  la  compagnie  ou  a  la  per- 

sonne proprietaire  de  la  dite  poudriere,  d'une  indemnite  dont 
la  suffisance  doit  etre  fixee  par  des  arbitres  que  nommeront 
les  parties  interessees,  sujette  a  la  decision  du  tresorier  de 

la  province.  " 
54.  L'article  338  de  la  dite  loi  est  amende  en  y  ajoutant 

l'alinea  suivant: 

"  Les  licences  de  cirque  et  de  meangerie  sont  accordees 
a  la  discretion  du  tresorier  de  la  province." 

55.  Les  sections  et  les  articles  suivants  sont  ajoutes  a  la 
suite  de  l'article  341  de  la  dite  loi: 

"Section  Villa 

DES  JEUX  DE.  QUILLES 

"341a.  Pour  obtenir  une  licence  pour  tenir  un  ou  p>lusieurs jeux  de  quilles,  dans  un  local  quelconque,  le  requerant  doit 
payer  au  percepteur  du  revenu  de  la  province  qu'il  appar- 
tient,  outre  les  droits  mentionn&s  dans  le  tarif  ci-apres  eta- 
Mi  par  la  pr&sente  loi,  un  honoraire  de  cinq  piastres  pour 
chaque  table  de  jeu  de  quilles  dont  trois  piastres  doivent 
eire  remises  au  trg&orier  de  la  province  et  deux  retenues  par 
le  percepteur. 

"34Hb.  Quiconque  tient  dans  un  but  de  lucre  un  jeu  de quilles  sans  avoir  une  licence  en  viigueur  a  cet  effet,  en- 
court  une  amende  de  pas  moins  de  vingt-cinq  piastres  et  ue 
pas  plus  de  cinquante  piastres  pour  chaque  contravention,  et, 
a  d'6faut  do  payment,  un  emprisonuement  de  trois  mois." 

"  Section  VI 1  lb 

DES  BUREAUX  DE  'PRETS  ET  DES  BANQUES  PRIVEES 

"341c.  Pour  obtenir  une  licence  dans  le  but  de  tenir  un 'bureau  de  prets  ou  un  bureau  de  banque  privee,  le  reciuerant 
doit  payer  au  percepteur  du  revenu  de  la  province  qu'il  ap- 
partient,  outre  les  droits  mentlonn&s  dans  le  tarif  ci-apres 

surety  in  place  of  the  two  sureties  mentioned  in  the  first 
paragraph  of  this  article,  provided  such  surety  become 
bound  in  double  the  amount  which  would  have  been  required 
from  each  of  the  two  said  siireties;  and  he  may  also  author- 

ize the  acceptance  of  the.  security  in  the  form  of  a  guarantee 
bond  issued  by  one  of  the  guarantee  companies  whose  bonds 

are  accepted  by  the  Government  of  this  Province.  " 
51.  Article  237  of  the  said,  act  is  amended  by  striking  out 

the  words:  "  excepting  such  moveable  property,  effects, 
merchandise  and  insolvent's  stock,  mentioned  in  article  236," 
in  the  fifth,  sixth  and  seventh  lines  thereof. 

52.  The  following  article  is  added  after  article  292  of  the 
said  act: 

"  292a.  The  Provincial  Treasurer  may  authorize  a  col- 
lector of  provincial  revenue  to  transfer  a  peddlar's  license 

from  the  holder  thereof  to  another-  person,  upon  payment  by 
the  transferee  of  a  supplementary  duty  of  ten  dollars  and  a 

fee  of  one  dollar  to  the  collector.  " 
53.  The  following  article  is  added  after  article  3i20  of  the 

said  net:  1  !      I  , 
"  320a.  A  municipal  council  desiring,  for  valid  Teasons, 

the  removal  from  within  its  limits,  or  from  one  part  of  its 
territory  to  another,  of  an  existing  powder  magazine,  shall 
have  the  right  to  obtain  such  removal  upon  payment,  to  the 
company  or  person  owing  the  magazine,  of  an  indemnity,  the 
sufficiency  whereof  shall  be  determined  by  arbitrators  ap- 

pointed by  the  interested  parties,  subject  to  the  decision  of 

the  Provincial  Treasurer.  " 
54.  Article  338  of  the  said  act  is  amended  by  adding  there- 
to the  following  paragraph: 

"  Circus  and  menagerie  licenses  are  issued  in  the  discre- 
tion of  the  Provincial  Treasurer.  " 

o5.  The  following  sections'  and  articles  are  added  after  art- 
icle 341  of  the  said  act. 

"  Section  Villa 

"BOWLING  ALLEYS 

"341a.  To  ohtain  a  license  to  keep  one  or  more  bowling 
alleys  in  any  building  the  applicant  shall  ,dn  addition  to  the 
duties  hereinafter  fixed,  pay  to  the  proper  collector  of  pro- 

vincial revenue  a  fee  of  five  dollars  for  each  bowling  alley 
bed  therein  of  which  three  dollars  shall  be  remitted  to  the 
Provincial  Treasurer  and  two  shall  be  retained  by  the  col- 
lector. 

"  341b.  Any  one  who  keeps  for  gain  a  bowling  alley,  with- 
out having  a  license  in  force  to  that  effect,  incurs  a  fine  of 

not  less  than  twenty-five  dollars  and  not  more  than  fifty 
dollars,  for  each  contravention,  and  in  default  of  payment  an 
imprisonment  of  three  months. " 

"  Section  V 1 1  lb 

"  LOAN  OFFICES  AND  PRIVATE  BANKS 

"  341c.  To  obtain  a  license  to  keep  a  loan  office  or  a  private 
bank,  the  applicant  shall,  in  addition  to  the  duties  hereinaf- 

ter fixed,  pay  to  the  proper  collector  of  provincial  revenue 
a  fee  of  five  dollars,  of  which  three  dollars  shall  be  remitted 
to  the  Provincial  Treasurer  and  two  shall  be  retained  by  the 
collector.  |      i      j  >     |  T^j 

"  341d.  Any  company  not  coming  within  the  purview  of  the act  of  this  Province  imposing  direct  taxes  on  commercial  cor- 
porations and  any  irm  or  person  other  than  pawnbrokers, 

keeping  a  loan  office,  or  a  private  bank  without  having  a  li- 
cense to  that  effect  —  except  persons  engaged  in  a  profes- 

sion or  business  other  than  that  of  money  lending  and  who» 
only  incidentally  so  lend  money,  —  incurs  a  fine  of  not  less 
than  two  hundred  dollars  nor  more  than  five  hundred  dol- 

lars for  each  contravention,  «nd,  in  default  of  payment,  an 
imprisonment  of  three  months.  " 
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LE  COGNAC  FRAPIN 

Goncours  ftgricoie  de  Segonzae, 

Centre  tie  la  Grande  Fine  Champagne 
27  JUILL 1902 

Exposition  Barbezieux  Charente  1868 

MEDAILLE  D'OR. 

Exposition  Pirigueux  1SSO 
MEDAILLE  D'OR. 

Exposition  Chaumont  1882 

MEDAILLE  D'OR. 

Exposition  New  Orleans  1885 
PREMIER  PRIX. 

Exposition  Universelle  Paris  1889 
MEDAILLE  D  OR. 

Cornice  Cognac  1897 

UNIQUE  PRIME  D' HONNEUR  POUR LES  EAUX-DE-VIE. 

Cornice  Segonzac  1898 

PRIME  D' HONNEUR  POUR  LES 
EAUX-DE-VIE  ET  PRIME 

D  HONNEUR 

Offerte  par  Ie  President  de  la  Rfpublique 
Filix  Faure,  pour  les  Vignobles  les 
plus  (tendus  et  les  mieux  cultive's. 
DE   LA    GRANDE  CHAMPAGNE. 

Exposition  Universelle  Paris  1900 
MEDAILLE  D  OR 

EXTRAIT  DE  LA  LISTE  DES  RECOMPENSES' 

Goncours  Special  des  Vins  et  Eaux-de-Vie 
Reserve  au  Canton  de  Segonzac. 

PRIX  D'ENSEMBLE  :  Grand  Diplome  d'Honneup 
et  une  coupe  d'art.    M.  Pierre  Frapin,  a  Segonzac. 

Pour  I'ensemble  des  Eaux-de-vie  du  doniaine  des  Gabloteaux'de  1801  a  1901 

M.  Pierre  Frapin  (de  la  niaison  P.  Frapin  &  Co.)  a 
done  obtenu,  dans  ces  dernieres  annees,  les  plus  hautes  re- 

compenses decernees  par  le  Jury  dans  la  Grande  Fine  Champagne, 
pour  les  stocks  de  vieilles  Eaux-de-vie,  pour  la 
production  et  la  distillation  du  Cognac. 

ire.  Pour  les  Stocks.  Concours  de  Segonzac  (preeite). 

Grand  diplome  d'honneur  et  une  coupe  d'art  pour  ses  Eaux-de- Vie  de  1801  a  1901. 

2tne.  Pour  la  production.  Concours  de  Segonzac, 

1898.  Prime  d'honneur,  une  coupe  de  Sevres  offerte  par 
Felix  Faure,  President  de  la  Republique,  pour  les  vignobles 
les  plus  etendus  et  les  mieux  cultives  de  la  Grande 
Champagne. 

3tne.  Pour  la  distillation.  Concours  de  Cognac  1897. 

Unique  prime  d'honneur  pour  les  Eaux-de-vie  nouvelles. 

SOCIETE  D  AGRICULTURE  DE  LA  CHARENTE. 

CONCOURS  DE  VITICULTURE 
14  Decemhrc,  1902. 

POUR  TOUS  LES  VIGNOBLES  de  I'Arrondissement  de  Cognac. 
(Grande  Champagne,  Petite  Champagne,  Borderies,  Fins  Bois) 

1re  PRIME  D'HONNEUR 
Monsieur  Pierre  FRAPIN,  pour  ses  Vignobles  des  Gablo- 

teaux,  chez  Menuet,  Le  Coq,  etc. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE. 

AGENTS 

520  Rue  St-Paul 
MONTREAL. 



24 LIQUEURS  ET  TABACS 

rtabli,  par  la  prSsente  loi,  un  honoraire  de  cinq  piastres, 

('.out  trois  piastres  doivent  etre  remises  au  tresorier  de  la 
province  et  deux  retenues  par  le  percepteur. 

•' 341d.  Toute  eompagnie  ne  tombant  pas  sous  les  disposi- 
tions de  la  loi  de  cette  province  imposant  des  taxes  sur  les 

corporations  commerciales,  ou  toute  societe  ou  personne  au- 
tre qu'un  preteur  sur  gages,  qui  tient  un  bureau  de  prets  ou 

un  bureau  de  banque  privee,  sans  avoir  une  licence  en  vi- 

gueur  a  cet  effet,  excepte  les  personnes  s'occupant  d'une 
profession  ou  d'un  commerce  autre  que  celui  de  prets  d'ar- 
gent  et  qui  ne  pretent  d'argent  qu'occasionnellement  —  en- 
court  une  amende  de  pas  moins  de  deux  cents  piastres  et  de 
pas  plus  de  cinq  cents  piastres  pour  chaque  contravention,  et, 

defaut  de  payment,  un  emprisonnement  de  trois  mois." 
56.  L'article  342  de  la  uite  loi  est  amende  en  inserant  apres 

les  chiffres:  "  30>7  ",  dans  la  quatrieme  ligne,  les  mots:  "  le 
cas  de  jeux  de  quilles,  dans  lequel  l'honoraire  est  regie  par 
Particle  341a,  et  les  cas  de  bureaux  de  prets  ou  de  banques 

privees,  dans  lesquels  l'honoraire  'est  regie  par  1'article  341c." 
57.  L'article  342  de  la  dite  loi  est  amende  en  remplagant  la 

cinquieme  divison  concernant  les  licences  de  tables  de  bil- 
lard par  la  suivante: 

"V.  —  LICENCES  DE  TABLES  DE  BILLARD 

1  Pour  chaque  licence  de  table  de  billard  autre  que  celle 
d'un  club: 

a  Dans  les  cites: 

1.  Pour  une  seule  table  tenue  par  la  meme  person- 
ne et  dans  le  meme  local,  soixante  piastres; 

&.  iPour  toute  table  additionnelle,  vingt-cimq  piastres; 
b  Dans  les  villes: 

1.  Pour  chacune  des  deux  premieres  tables,  qua- 
rante  piastres; 

i2.  Pour  chaque  table  en  sus  de  deux,  vingt-cinq 
piastres ; 

c  Dans  toute  autre  partie  de  la  province,  vingt-cinq  pias- 
tres pour  chaque  table. 

2.  Pour  chaque  licence  pour  une  table  de  billard 
dans  un  club: 

a  Dans  les  cites  et  villes,  trente-einq  piastres; 
b  Dans  toute  autre  partie  de  la  province,  vingt-cinq  pias- tres; 

Ces  licences  ne  s'appliquent  pas  aux  clubs  organi- 
ses en  vertu  de  Particle  6487  et  suivants  des  Sta- 

tuts  refondus,  qui  n'exigent  rien  pour  Pusage  des 
tables. 

3.  Pour  chaque  licence  de  table  de  bagatelle,  tro.u-madame 
[pigeon  holej,  Mississippi,  vingt-cimq  piastres." 

58.  L'article  342  de  la  dite  loi  est  amende  en  ajoutant  ce 
qui  suit  apres  la  septieme  divison,  concernant  les  licences 
de  cirque  et  de  menagerie. 

"VHL  —  LICENCES  DIE  JEUX  DE  QUILLES 

Pour  chaque  licence  de  jeu  de  quilles: 
a  Dans  les  cites  et  villes,  vingt-cinq  piastres; 
'b  .Partout  ailleurs,  dix  piastres. 

"IX  — BUREAUX  DE  PRETS  ET  BANQUES  PRIVEES 

Pour  chaque  licence  de  bureau  de  prets  ou  de  banque  pri- 
vee: 

a  Dans  la  cite  de  Montreal,  deux  cents  piastres; 
h  Dans  la  cite  de  Quebec,  cent  cinquante  piastres ; 
c  Partout  ailleurs,  cinquante  piastres." 

59.  L'artiole  suivant  est  ajoute'  apres  Particle  360'  de  la dite  loi: 

"  350a.  Aucun  officier  du  revenu  nomine1  en  vertu  de  cette 
loi  ne  pent  etre  mem/bre  d'un  conseil  municipal  pendant  la 
duree  de  ses  fonctions.  " 

60.  l.a  presente  loi  entrera  en  vigueur  le  jour  de  sa  sanc- 
tion. 

56.  Article  342  of  the  said  act  is  amended  by  adding,  after 

the  figures:  "30'7"  in  the  third  line,  the  words:  "the  case 
of  bowling  alleys,  in  which  the  fee  is  regulated  by  arucle 
341a,  and  the  cases  of  loan  offices  and  private  banks,  in 

which  the  fee  is  regulated  by  article  341c.  " 
57.  Article  342  of  the  said  act  is  amended  by  replacing  the 

fifth  division  thereof,  respecting  billiard  table  licences,  by 
the  following: 

"  V.— BILLIARD  TABLE  LICENSES 

1.  For  billiard  table  licenses  other  than  those  in  a  club: 
a.  In  cities: 

:l.  When  only  one  table  is  kept  by  the  same  person 
and  in  the  same  building,  sixty  dollars; 

2.  For  each  additional  table,  twenty-five  dollars; 
to.  In  towns: 

1.  For  each  of  the  first  two  tables,  forty  dollars; 
2.  For  each  table  beyond  two,  twenty-five  dollars; 

c.  In  every  other  part  of  the  province,  twenty-five  dol- 
lars for  each  table. 

2.  On  each  license  for  a  billard  table  in  a  club: 

a.  In  cities  and  towns,  thirty-five  dollars; 
>b.  In  any  other  part  of  the  province,  twenty-five  dollars. 

These  licenses  shall  not  apply  to  clubs  organized 
under  articles  5487  and  following  of  the  Revised 
Statutes,  which  do  not  charge  for  the  use  of  the tables. 

o.For  each  bagatelle,  pigeon-hole  or  Mississippi  board  li- 

cense, twentynfive  dollars.  " 58.  Article  3412  of  the  said  act  is  amended  by  adding  the 
following  after  the  seventh  division  thereof,  respecting  cir- 

cus and  menagerie  licenses. 

"  VIII.  —  BOWLING  ALLEY  LICENSES. 

On  each  license  for  a  bowling  alley: 
a.  In  cities  and  towns:    twenty  dollars; 
h.  Elsewhere:  ten  dollars. 

IX.  —  LOAN  OFFICES  AND  PRIVATE  BANKS 

On  each  license  to  keep  a  loan  office  or  a  private  bank: 

a.  In  the  city  of  Montreal,  two  hundred  dollars1; 
lb.  In  the  city  of  Quebec,  one  hundred  and  fifty  dollars; 

c.  Elsewhere,  fifty  dollars.  " 
5d.  The  following  article  is  added  after  article  360  of  the 

said  act:. 

"  350a. No  revenue  officer  appointed  under  this  law  shall, 
during  his  tenure  of  office,  be  a  member  of  any  municipal 

council.  " 60.  This  act  shall  come  into  force  on  the  day  of  its  sanc- 
tion. 

"  Dry  Monopole  " 

Le  champagne  "  Dry  Monopole  "  de  la  maison  Heidsieok  a 
toujours  une  place  d'honneur  dans  les  grands  banquets.  Ain- 
si,  il  a  ete  servi  tout  recemment  au  banquet  d'adieu  offert  a 
Lord  Grey,  gouverneur  general  du  Canada,  a  l'occasion  de son  depart,  au  Princess  Restaurant  a  Londres,  Angleterre; 
au  banquet  d'inauguration  de  la  nouvelle  batisse  de  la  Lon- 

don &  Liverpool  &  Globe,  a  Londres;  a  la  reception  en  l'hon- 
neur  du  Col.  Gordon,  D.  O.  C,  Montreal,  le  22>  avril.  MM. 
Walter  R.  Wonham  &  Sons.,  sont  les  agents  au  Canada  de 
cette  marque  si  populaire. 

Comme  resultat  de  son  recent  voyage  en  Europe,  M.  H.  O. 
Fiset  a  ajoute  plusieurs  agences  nouvelles  aux  maisons  qu'il representait  deja.  Nous  mentionnerons  MiM.  C.  Meijer  & 
Co.,  distillateurs  de  gin  a  Schiedam;  le  champagne  Royal 
Bertin  de  Reims  et  une  nouvelle  marque  de  scotch  le  "  Sco- 
tish  Lion. "  Ces  marques  sont  excellentes  et  deviendront 
aussi  poulaires  que  le  cognac  Gabriel  Dubois  et  les  autres 
specialites  de  la  maison  A.  O.  Fiset. 
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EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  quality  superieure  et  tou- 
jours  6gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 

Embouteilleur  autorise'  de  la  maison  WM,  DOW  &  CO. Brasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine 
AUSSI  DE 

Coupes  a  la  main 

FOURNITURES  POUR 

Brasseries 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a.  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  '.  Main  844 

SHERRIFF
'S 

SCOTCH  WHISKEY 

UNE  PURE  BOISSON  DE  MALT 

distillee  par  J.  B.  Sherriff  &  Co.,  (Ltd.),  dans 

leur  distillerie  de  Lochindaal,  Islay.  Ne  con- 

tient  aucune  liqueur  etrangere.  La  qualite  est 

uniformement  superieure. 

En  vente  chez  tous  les  Marchands  de  Vins  et  Epiciers 
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ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

Une  assemble©  du  bureau  de  direction  a  eu  lieu  le  G  mai, 
sous  la  presidence  de  M.  Amedee  Blondin. 
Etaient  presents:  M.  L.  A.  Wilson,  president  de  la  Federa- 

tion; MM.  Louis  Poire,  Nap.  Tremblay,  H.  A.  Dansereau, 
Naz.  Gauthier,  Jos.  tBariteau,  Jas.  McCarrey,  V.  L«may  et  le 
Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  rati- 
fiees. 

La  question  des  amendements  a  la  loi  des  licences  est  dis- 
cutee;  le  Secretaire  soumet  a  l'assemiblee  plusieurs  projets 
qui  lui  ont  ete  soumis  par  le  Tresorier  Provincial,  entre 
autres  celui  des  transiferts.  iM.  Wilson  et  le  Secretaire  infor- 
ment  l'assemblee  que  des  demarches  sont  faites  par  les  four- 
nisseurs,  afin  d'dbtenir  les  meilleures  conditions  possible 
snr  cette  question,  et  qu'une  delegation  s'est  rendue  a  Quebec 
et  que  des  propositions  ont  ete  faites  au  Tresorier  a  cet  effet. 

Soumise  et  lue  une  lettre  de  l'Hon.  Tresorier  Provincial, 
regue  a  l'instant,  soumettant  un  nouveau  projet  Re-Trans- 
ferts.  Apres  discussion,  le  Secretaire  est  autoris©  a  lui  re- 
pondre  que  PAssociation  croit  devoir  accepter  sa  nouvelle 
proposition  a  certaines  conditions;  puis  Ton  etudie  plusieurs 
autres  amendements  et  le  Secretaire  est  requis  de  retourner 

a  Quebec  pour  surveiller,  dans  finteret  de  l'Association, 
toute  legislation  qui  pourrait  etre  contraire  aux  interests  du 
Commerce;  par  exemple,  le  bill  de  la  ville  de  Ste-Cunegonde, 
le  Stadium  et  le  Gymnase. 
Plusieurs  correspondances  sont  soumises  et  lues,  entre  au- 

tres celles  de  M.  A.  Brosnan,  G.  A.  Michaud  Re-Amendements 
a  la  loi  des  licences  et  G.  Thibert  Re-Contribution. 

Puis  l'assemblee  s'ajourne. 

UN  DINER  OFFERT  A  M.  LAWRENCE  A  WILSON 

Au  moment  ou  nous  allons  sous  press©,  nous  apprenons  que 
les  hoteliers  licencies  dciegues  a  Quebec  au  sujet  de  la  loi 
des  licences,  ainsi  que  les  brasseurs,  les  manufacturiers  de 

eigares  et  d'eaux  minerales  offriront  un  diner  smaedi  soir,  3 
juin,  au  Windsor,  a  M.  Lawrence  A.  Wilson,  president  de  la 
Federation  des  Commercants  en  Vins  et  Liqueurs  de  la  pro- 

vince de  Quebec.  Le  nombre  des  souscripteurs  a  ete  limits 
a  100  et  il  y  aura  une  trentaine  d'invites.  Parmi  ces  derniers 
on  compte  des  membres  des  cabinets  federal  et  provincial, 

les  chefs  de  l'Opposition  des  deux  chambres  et  presque  tous 
ont  accepts  l'invitation.  On  pretend  qu'on  peut  s'attendre  a 
la  presentation  d'adresses(significatives. 

Une   excellerite  invention 
La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd.,  773  rue  Craig,  pres  du 

carre  Victoria,  vient  de  mettre  sur  le  marchS  une  Invention 
nouvelle  des  plus  pratiques  et  qui  se  recommande  tout  spe- 
cialement  aux  hoteliers.  II  s'agit  d'un  tube  flexible  en  me- 

tal pour  soutirer  la  biere.  Ce  tuyau  en  metal  ne  prSsente 
aucun  des  nombreux  ineonvenients  des  tuyaux  en  caout- 

chouc dont  on  se  sert  actuellenient;  par  suite  de  sa  flexibi- 
lite,  il  est  pour  ainsi  dire  inusable  et  comme  il  est  double 
detain,  a  l'interieur,  la  biere  qui  y  pass©  ne  prend  aucun  mau- vais  gCut,  contrairement  a  ce  qui  avait  lieu  avec  1'ancien systeme.  La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd.,  a  les  brevets  de 
cette  invention  pour  le  Canada  et  les  Etats-Unis.  Ces  tuyaux 
en  metal  sont  offerts  a  des  prix  tres  modSrSs. 

Changement  d'adresse  ' 
La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd.,  est  installee  depuis  le commencement  du  mois  de  mai  au  No  773  rue  Craig;  elle  oc- eupe  la  batisse  entiere.  Au  rez->deHehaussee  sont  situ§s  les 

travaux  et  la  sal.le  d'expedition  et  de  reception  des  marchan- dises.  Le  premier  Stage  est  dispose  en  salle  d'gchantillons  et 
les  Stages  supgrieurs  servent  d'entrepots. 
Au  soubassement  sont  les  ateliers  oil  se  font  les  repara- 

tions de  materiel  d'hotel,  une  des  grandes  sp6cialit6s  de  la Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd.  qui  n'emploie  que  des  ouvriers experts  en  ce  genre  de  travaux. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  meeting  of  the  Board  of  Directors  was  held  May  6th.  Mr. 
A.  Blondin,  presiding. 

Were  present:  Messrs.  L.  A.  Wilson,  Louis  Poire,  Nap. 
Tremlblay,  H.  A.  Dansereau,  Naz.  Gauthier,  Jos.  Bariteau, 
Jas.  MacCarrey,  V.  Lemay  and  the  Secretary. 

The  minutes  of  the  last  meeting  are  read  and  approved. 
The  amendments  to  the  license  laws  are  then  discussed 

and  the  Secretary  draws  the  attention  of  the  directors  to 
several  propositions  made  by  the  Provincial  Treasurer  es- 
peciaHy  the  one  relating  to  transfers.  M.  Wilson  and  the 
Secretary  state  that  the  purveyors  of  the  Licensed  Victual- 

lers have  interested  themselves  to  obtain  the  most  favour- 
able conditions  andi  also  that  a  delegation  has  gone  to 

Quebec  and  that  various  propositions  have  been  made  to  tbe 
Treasurer. 

A  letter  from  the  Provincial  Treasurer  submitting-  a  new 
proposition  with  regard  to  transfers  is  read.  After  discus- 

sion the  Secretary  is  authorised  to  reply  that  the  Association 
will  accept  said  proposition  under  certain  conditions.  Other 
amendments  are  then  considered  and  the  Secretary  is  re- 

quested to  return  to  Quebec  in  order  to  look  after  the  inter- 
ests of  the  Association  more  especially  with  respect  to  legis- 

lation which  might  be  contrary  to  the  interests  of  the  Trade 
such  as  the  bill  ofi  Ste.  Cunegonde,  tihe  Stadium  and  the 

Gymnasium. 
Letters  from  Messrs.  A.  Brosnan,  G.  A.  Michaud  Re-Amend- 

ments to  License  Laws  and  G.  Thibert  Re  Contribution  are 
read. 
The  meeting  adjourns. 

La  maison  L.  Chaput  Fils  &  Cie'.,  a  tout  dernierement  regu une  consignation  importante  des  liqueurs  Cherry  Whisky  & 
Cherry  Brandy  de.  la  marque  Briand-Jacquet,  de  Chalonnes 
sur  Loire.  Ces  liqueurs,  tout  en  etant  de  premier  choix,  sont 
neanmoins  vend'ues  a  des  prix  tres  raisonnables. 

iMM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons.,  de  Montreal,  sont  les 
representants  exclusifs  au  Canada  de  la  maison  John  Jame- 

son &  Son.,  distillateurs  de  whiskies  irlandais.  Cette  dis- 
tillerie  a  la  reputation  bien  etablie  de  livrer  des  produits  su- 
perieurs. 
iMM.  IS.  H.  Swing  &  Sons,  96  rue  King,  Montreal,  sont  les 

seuls  agents  dans  cette  ville  pour  les  bouchons  patentes  dits 
"Grown  Corks";  ils  ont  constamment  en  stock  un  assor- 
timent  complet  de  ces  articles. 

IMM.  S.  H.  Bwing  &  Sons.,  -96  rue  King,  Montreal,  ont  dans 
leurs  magasins  tous  les  articles  necessaires  a  I'embouteillage, 
ainsi  que  des  siphons,  des  brasses,  etc.,  etc.  Ils  sont  les  re- 

presentants au  Canada  de  la  plus  grand©  maison  des  EtatS- 
Unis  dans  la  ligne  des  fournitures,  celle  de  MM.  C.  Rosen- feld  &  Co. 

MM.  John  Hope  &  Co.,  viennent  de  recevoir  une  cargaison 
complete  de  gins  de  Kuyper,  ex-steamer  Glenarm  Head  ve- 
nant  de  Rotterdam,  Holland e. 

MM.  F.  X.  St-lOharles  &  Cie.,  rapportent  une  grande  aug- 
mentation dans  les  ordres  pour  l'eau  minerale  White  Rock, 

ainsi  que  pour  la  biere  embouteillee  "  Schlitz." 

Eau  de  Vichy — Cusset 
Cette  eau  mingrale  qui  a  obtenu  le  Grand  Prix  a  l'exposi- tion  de  Paris  en  1900,  est  maintenant  prescrite  par  la  grande 

majority  des  medecins  dans  les  affections  de  la  vessie  et  des 
reins.  L'cau  de  Vichy-iCusset  est  la  plus  lithinge  de  tout  le 
bassin  de  .Vichy,  elle  ne  contient  pas  moins  de  70  grains  de 
lithine  au  gallon;  elle  n'a  pas  son  egale  pour  enrayer  l'acide 
unique  qui,  comme  on  le  sait,  provoque  les  rhumatismes. 

A  la  derniere  exposition  sud-africaine,  le  whisky  §cossais 
de  la  distillerie  Peter  Dawson  a  remportg  la  mgdaille  d'or. 
Cette  marque  a  obtenu  les  plus  grands  honneurs  a  toutes  les 
expositions  oil  elle  a  figurg,  a  Paris  en  1892,  a  Dublin  en  1&92, 
a  Londres  en  1897,  a  Bri&ibane  en  1897  et  a  Hereford  en  1899. 
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L'EAU-DE-VIE  DE  LA  MAISON 

EDMOITD  FOTJCATJLD  FILS 

m 
w 

m 

Est  tres  recommandable  sous  tous  les  rapports. 

§   MOTARD  FILS  &  SENECAL,    15  Place  Royale,  Montre
al. 

Souls  Agents  pour  le  Canada. 
Hi 
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WIL50N5  INVALIDS  PORT 

(Vin  Oporto  de  Wilson  pour  Invalides) 

Est  un  heureux  coupage  de  riche  Vin  Oporto,  provenant  des 
vignobles  du  centre  du  district  vinicole  du  Portugal,  dont  le  bou- 

quet aromatique  est  exquis,  et  de  Quinquina,  dont  les  proprietes 
tonifiantes  sont  reconnues  par  toutes  ̂ es  Pharmaciens.  Des  ex- 

perts chimistes  sont  employes  a  la  preparation  de  ce  tonique,  qui 

est  d'une  efficacite  sans  parallele  contre  l'Anemie,  Perte  de 
Sommeil,  Maux  de  Tete,  Faiblesse,  Troubles  Nerveux,  Joues 
pales,  Dyspepsie,  D6bilite  generale,  etc. 

Les  plus  hautes  cel£brit£s  m£dicales  du  Canada  s'en 
servent  dans  leur  pratique. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  PHARMACIENS. 

JJRAfING  gjo-g 

Prix  $1.00  la  grosse  bouteille 
i 

Votre  medecin  peut  vous  recommander  ce 

chez  les  Pharmaciens  ou  a  l'agence  du  Wilson's  X  tonique  en  toute  confiance,  car  le  Wilson's  In- 

Invalids'  Port,  87  rue  St-Jacques,  valids'  Port  est  le  resultat  de  recherches  scien- 
Montreal,  Can.  tifiques. 

s 

8 

S 

Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 8 

8 

8  file  et  Porter  de  Boswell  1 8 

8 

8 

BOSWELL  &  BROTHERS,  Bmsseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 

8 

8 
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DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

K-  ■'•  P.  Perrault  s'occupe  du  placement  des  produits  de 
la  maison  A.  0.  Fiset. 

XXX 
..  J.  A.  Decarie  s'occupe  de  nouveau  du  placement,  chez 

les  hoteliers,  des  specialites  de  la  maison  A.  O.  Fiset. 
xxx 

MM.  J.  F.  Senecal  et  Jos.  Constantineau  visitent  actuelle- 
mcnt  la  clientele  des  hoteliers  de  Montreal,  dans  les  interets 

de  MM.  Motard,  Fils  &  Senecal. '  XXX 

Nous  apprenons  que  M.  Jos.  Gariepy  a  vendu  son  
hotel  de 

la  rue  Sainte-Catherine  a  M.  A.  
Corbeil,  anciennement  pro- 

prietaire  du  restaurant  du  "Chat  Noir." xxx 

MM.  Gringras  Freres  dont  l'hotel  est  l'un  des  plus  fre- 

quentes  de  la  rue  Craig,  viennent  de  vemdre  leur  etablisse- 

ment  a  M.  H.  Thibault,  de  la  societe  P.  &  H.  Thibault,  hote- 

liers bien  connus  de  la  partie  ouest  de  la  rue  Notre-Dame. 
xxx 

MM.  Alex.  Courville  &  Gaudreau,  depuis  qu'ils  sont  dete- 

nus proprietaires  de  l'hotel  Lumpkins,  situe  a  la  Cote  des 

Neiges,  ont  completement  ♦.ransforme'  cet  etablissement  si 
connu  des  excursionnistes  et  en  ont  fait  un  des  meilleurs  ho- 

tels des  environs  de  Montreal. 
xxx 

M.  T.  A.  Lyncu,  un  des  hoteliers  les  plus  connus  de  Mont- 

real et  autrefois  proprietaire  du  restaurant  St-Elmo,  rue  Mc- 

Gill,  est  de  nouveau  entre  en  affaires.  11  vient  d'acheter  le 
restaurant  "  Hawthorne  "  de  la  rue  St-Francais-Xavier  et  en 
fera  iin  restaurant  de  premier  ordre. 

xxx 
Sal.  J.  A.  Perrault,  autrefois  fabrieant  de  conserves,  vient 

d'acheter  de  M.  Hermas  Gariepy,  le  restaurant  du  Chat  ffoir, 

situe  rue  Craig  et  Cdte  SMLambert.  L'etablissement  change 
de  nom  et  devient  le  Hills  Restaurant. 

xxx 
M.  Wm.  McCormick  qui  a  ete  pendant  de  nombreuses  an- 

nees  co-proprietaire  du  restaurant  "  Freeman ",  vient  de 
vendre  sa  part  d'intenets  dans  cet  etablissement  et  devient 
proprietaire  du  restaurant  St-James  situe  en  face  du  bureau 
de  poste. 

y        X      X  X 
L'excursion  annuelle  du  Club  Ohampetre  a  eu  lieu  avec  son 

succes  habituel  cette  annee.  Le  but  de  l'excursion  a  ete 
l'hotel  Peionuin  au  Sault  au  Recollet  ou  les  membres  du 
club  se  sor.t  rendus  dans  le  char-palais  de  la  compagnie.  Un 
lunch  spler.di'de  a  et6  servi  aux  membres  du  club. 

Un  grand  nombre  d'hoteKers  de  la  partie  est  de  Montreal 
ont  pi  is  part  a  cette  excursion,  entre  autres:  MM.  A.  Blon- 
din,  D.  Coibeil,  Edmond  Malo,  Louis  Labelle,  etc.,  etc. 
Le  succ&s  de  cette  fete  revient  en  grande  partie  a  M.  Ame- 

dee  Blondin.  le  president  de  ̂ Association  des  Hoteliers,  qui 

s'etait  charge  de  l'organisation  de  cette  partie  de  ptaisir;  il 
etait  habilement  seconde  par  M.  le  Dr  Garceau,  president  du 
club,  et  M.  J.  R.  Grenier,  president  honoralre. 

xxx 
M.  Frank  Riley,  qui  a  ete  pendant  de  longues  annees  au 

St-iLawrPnce  Hall,  vient  d'entrer  au  service  du  restaurant 
Freeman's. 

La  Chami)agne  "  Moet  &  Chandon  "  a  6te  servi  au  banquet 
de  la  delegation  internationale  de  la  Commission  des  Che- 
mins  de  Fer.  Ce  banquet  un  des  plus  reussis  qui  ait  jamais 
6t6  servi  au  "  Windsor  "  a  eu  lieu  le  24  mai. 

MM.  Molard  Fils  &  Senecal,  rapportent  d'excellentes  ven- 
tes  dans  les  brandies  ainsi  que  dans  les  vins  phosphates  au 
tniinquina  -dont  ils  ont -la  representation. 

MM.  Molard,  Fils  &  S6n6cal  sont  les  agents  au  Canada 
pom-  los  (ognacs  bien  connus  de  la  maison  Edmond  Fou- 
rauld  F'ils,  de  Cognac. 

REV  U  E  GENERALE 

M.  M.  S.  B.  Townsend  nous  rapportent  qu'il  y  a  une  bonne 
demande  portant  sur  tous  les  spiritueux  ainsi  que  sur  les 
vins  de  Champagne.    II  y  a  une  amelioration  marquee  dans 
les  paiements. *  *       *  * 

Le  representant  de  la  maison  A.  O.  Fiset  constate  une  no- 
table augmentation  dans  les  affaires  depuis  le  commencement 

de  mai.  La  demande  est  particulierement  forte  pour  les 

brandies  , ainsi  que  pour  les  scotchs.    Les  paiements  sont  re- 

guiiers. *  *       *  * 

D'apres  M.  E.  R.  Carroll,  gerant  a  Montreal  de  la  Hamilton 
Brass  Co.,  on  s'attend,  a  en  juger  d'apres  les  apparenees  ac- 
tuelles,  a  une  excellente  saison  d'ete;  bon  nombre  d'hoteliers renouvellent  leur  materiel. 

*  *       *  * 

|MM."  S.  H.  Eiwing  &  Sons.,  nous  communitquent  qu'il  y  a une  excellente  demande  pour  les  bouchons  en  liege  ainsi  que 

pour  les  bouchons  patentes  dits  "  Crown  Corks." 
iLe  prix  du  liege  est  tres  ferme  et  il  est  assez  difficile  d'ob- tenir  des  livraisors  satisfaisantes. 

*  *       *  * 

M.  O.  Zepf,  de  MM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd.,  de  Montreal, 
nous  dit  que  les  a: f aires  ont  ete  des  plus  actives  depuis  le 

commencement  de  la  campagne  d'ete.  La  demande  porte 
sur  les  fournitures  pour  brasseurs  et  embouteilleurs  et  pour 
les  bouchons. 

Les  remises  sont  tres  bonnes. 
*  *       *  * 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons.,  rapportent  une  excellen- 
te demande  pour  1'eau  minerale  Apollinaris.  Ces  messieurs 

remarquent  aussi  que  la  demande  pour  le  Rye  Canadien,  ain- 
si que  pour  les  Whiskies  Irlandais,  augmente  d'une  fagon constante. 

*  *       *  * 

M.  Paul,  representant  M.  W.  Raifferty,  l'embouteilleur  bien 
connu  des  bieres  de  M.  W.  Wm.  Dow  &  Co.,  nous  dit  que  les 
affaires  vont  sans  cesse  en  augmentant  et  que  les  paiements 
sont  satisfaisants. 

*  *       *  * 

Un  congres  international  du  commerce  des  vins'  et  li- 
queurs aura  lieu  a  Liege  le  5  juin,  pendant  la  duree  de  l'ex- 

position  universelle. 
Ce  congres  sera  preside  par  les  ministres  du  Commerce  de 

la  France  et  de  la  Belgique.  Les  questions  qui  sont  sur  le 
programme  sont  de  la  plus  haute  importance  et  sont  divisees 
en  cinq  sections,  a  savoir:   Hygiene,  Legislation,  Statistiques, 
Transports,  Systeme  fiscal. 

*  *       *  * 

M.  A.  O.  Fiset  qui  represente  au  Canada  les  whiskies  ecos- 

sais  de  Marchant  et  lets  cognacs  Gabriel  Dubois,  a  transfers' 
ses  bureaux  et  magasins  du  No  L604,  rue  Notre-Dame,  dans 
un  local  plus"  spacieux,  situe  IS,  rue  Gosford. *  *       *  * 

D'apres  des  statistiques  recemment  compilees  par  un  sa- 
vant englais,  il  ressort  que  le  Canada  est  un  des  pays  du 

monde  ou  il  se  consomme  le  moins  d'alcool.  Voici,  en  gallons 
anglais,  la  quantite  d'alcool  consommee  per  capita  dans  les 
divers  pays:  Belgique  2.81;  France  2.7i2;  Italie,  2.40;  Allema- 
gne  2.09;  Grande-Bretagne  2.06;  Etats-Unis  1.16;  Russie6 
0.60';  Canada  0.&4. *  *       *  * 

D'apres  le  dernier  rapport  publie  par  la  Chambre  de  Com- 
merce de  Reims,  l'annee  finissant  le  31  mars  dernier  n'au- 

rait  pas  et6  satisfaisante  pour  le  commerce  des  vins  de  cham- 

pagne II  ne  s'est  exporte  pendant  l'annee  1904-1905  que 
19,845,852  bouteilles,  ce  qui  constitue  la  plus  faible  quantite 
depuis  1895-96.  La  consommation  locale  en  France  a  egale- 
ment  diminug  de  943,827  bouteilles. 
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COGNAC 
BISQUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Vieille  Liqueur" 

  (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

LE  CELEBRE 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPBOIALB 

SCOTCH  WHISKY     ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, 
Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques. Montr6al. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 
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Cognac  B.  Leon  Croizet 
En  acceptant  la  representation  exclusive  au  Canada  de  la 

marque  de  cognac  "  B.  Leon  Croizet",  MM.  F.  X.  St-Charles 
&  Cie  out  ajoute  a  leur  liste  d'agences  exclusives  une  des 
meilleures  marques  existant  clans  la  riche  region  Charen- taise. 

LI.  B.  Leon  Croizet  est  proprietaire  de  la  plus  grande  par- 
tie  des  vignoibles  des  coteaux  et  de  la  vallee  de  St-  Meme, 
pres  Cognac,  et  du  Chateau  et  du  vignoble  de  Flaville,  dans 
Bonneuil,  c'e&t-ia-dire  que  ses  proprietes  sont  situees  en  plein 
centre  de  la  Grande  Fine  Champagne,  de  la  region  qui  pro- 
duit  les  premieres  eaux-de-vie  du  monde. 
La  maison  B.  Leon  Croizet  a  ete  fonclee  a  St-Meme  en  1806; 

depuis  un  siecle  dorment  et  vieillissent  dans  ses  caves  des 
reserves  d'incomparables  eux-de-<vie  qui  lui  ont  permis  de  sa- 
tisfaire  la  clientele  Ma  plus  exigeante  meme  pendant  la  pe- 
rioae  ou  le  phylloxera  desolait  les  viticulteurs  de  la  region 
charentaise. 
A  ce  propos,  disons  en  passant  que  M.  B.  Leon  Croizet  fut 

le  premier  qui  ait  entrevu  et  se  soit  activement  oocupe  de  la 
reconstitution  du  vignolble  par  l'emploi  des  plants  americains 
greffgs  de  cepages  frangais  et  ses  vignobles  servent  aujour- 
d'hui  de  modeles  aux  viticulteurs  des  Charentes. 
"La  Charente  ".  dit  la  "  Feuille  Vinicole  ",  a  contracte  en- 

vers  lui  une  dette  de  recor.r.ais:ance,  car  il  fut  le  createur 
et  le  vulgarisateiir  des  methodes  nouvelles  de  plantation,  de 
grelfage,  de  selection,  de  la  taille  et  des  proeedes  de  cul- 

ture." 'M.  B.  Leon  Croizet,  ajoute  le  meme  journal;  n'en  etait  pas 
a  ses  debuts  en  viticulture;  il  avait  en  1878,  obtenu  a  l'Ex- 
position  Universelle  de  Paris,  le  premier  prix,  Medaille  d'Or, 
pour  ses  Eaux-deJVie  "  Grandes  Fines  Champagnes."  En 
1883,  il  obter.ait  le  diplome  d'honreur  a  ̂ Exposition  Univer- 

selle d'Amsterdam.  A  1'Exposition  Universelle  de  Paris,  en 
1889,  il  etait  nomine  membre  du  jury  hors  concours.  A  la 
derniere  Expos^ion  d'Angouleme,  en  1893,  il  emportait  la 
plus  haute  recompense,  une  medaille  d'or,  donnee  au  vigno- 
ble  le  mieux  tenu  et  le  plus  beau.  Enfin,  toutes  ces  distinc-' 
tions  etaier.t  coifronnees  par  !a  decoration  du  Merite  Agri- 
cole  a  laquelle  est  venue  s'ajouter  par  la  suite  la  croix  de 
Chevalier  de  la  Legion  cL'Honneur. 
Le  grand  organe  medicinal  anglais,  "The  Lancet"  dans 

son  numeio  du  18  juin  H898  dit,  au  sujet  des  eauxjde-vie 
Grande  Fine  Champagne  expedites  par  B.  Leon  Croizet,  Pro- 
prietaire-Vitieulteur  a  St-Meme:  "  On  ne  devrait  employer 
que  de  tels  esprits  pour  tons  les  usages  medicinaux." 
Enfin  pour  terminer  disons  que  M.  B.  Leon  Croizet  appro- 

visionne,  depuis  de  longues  annees,  la  maison  de  M.  le  Pre- 
sident de  la  Republique  Frangaise  ainsi  que  plusieurs  cours 

etrangeres. 

•La  maison  B.  Leon  Croizet  possede  une  clientele  d'elite. 
hors  de  pair;  en  ©ffet,  elle  fournit  ses  cognacs  aux  etablis- 
sements  suivants  qui  ont  une  reputation  universelle:  Res- 

taurant Giro,  iMonte  Carlo.  La  Reserve,  Beaulieu;  Cercle  de 
la  Mediterranee,  Nice;  Hotel  Gallia,  Cannes;  Casino  des 
Fleurs,  Grand  Cercle,  Aix-les-Bains.  On  trouve  egalement 
ses  cognacs  dans  les  plus  grands  restaurants  de  Paris,  ainsi 
que  clans  les  clubs  les  plus  excluifs  de  New-York. 

MM.  L.  Chaput  Fils  &  Cie.,  ont  regu  depuis  quelques.  se- 
maines  des  expeditions  importantes  de  cognacs  "  Boulestin 
&  Cie.  ",  eaux  de  vie  Gonzales  Stauh  &  Cie.,  et  des  whiskies ecossais  de  MM.  James  Ainslie  &  Co. 

Le  "  Dry  Monopole "  de  Heidsieck 
A  ete  .c;pecialement  servi  a  1'oocasion  de  1'ouverture  du 

nouvel  etabj-issement  New  Gaiety  Restaurant  &  Hotel,  a 
Londres,  Angleterre. 

Nous  remarquons  que  les  pharmaciens  n'ont  pas  ete  lents  a. 
s'approvisionner  de  rexcellent  tonique  "  Wilson's  Invalids' 
Port  ",  [Vin  Oporto  de  Wilson  pour  Invalides]  que  Ton  trou- ve en  Evidence  maintenant  dans  toutes  les  pharmacies  de 
Montreal.  Le  "Wilson's  Invalids'  Port"  est  d'un  gout  ex- 
quis  et  son  action  est  des  plus  hienfaisantes. 
La  vente  de  ce  tonique  est  grandement  facilitee  par  la 

grande  quantity  des  cartes-reclames  que  la  Lawrence  &  Wil- 
son Cie.  Lt6e.,  met  a  la  disposition  de  ses  clients. 

Les  affaires  ont  6t6  tres  actives  pendant  le  printemps,  nous 
disent  MIM.  Lawrence  A.  Wilson  Cie.  Lt6e.  La  demande  a 
6t6  exceptionnellcnrent  forte  pour  les  whiskies  Scossais,  les 
eaux-dc-vie  de  la  Cognac  Distillers'  Co.  et  pour  le  tonique 
Wilson's  Invalids'  Port. 

Les  vrais  Cognacs 
Les  deux  departements  de  la  Charente  et  de  la  Charente 

Inferieure  sont  les  seuls  qui  produisent  le  vin  pour  la  distil- 
lation du  brandy-cognac,  et  meme  dans  les  vins  de  cette  re- 

gion la  difference  des  qualites  fait  que  le  bouquet  et  la  de- 
licatesse  du  brandy  varient  beaucoup. 

C'est  pourquoi  on  a  drvise  ces  deux  departements  en  cinq 
districts  qui  tiennent  l'ordre  suivant  par  rang  de  merite: 
Grand  Fine  Champagne,  Petite  Champagne,  Borderies,  Fins 
Bois  et  Bons  Bois. 
La  ville  de  Cognac  est  situee  sur  la  limite  de  la  Grande 

Fine  Champagne  et  des  Borderies.  Le  centre  commercial 
de  la  Grande  Fine  Champagne  est  Segonzac,  et  de  fait,  la 
qualite  des  brandies  diminue  des  qu'augmente  la  distance  de 
cette  ville.  C'est  dans  le  voisinage  immediat  de  cette  ville 
que  reside  M.  Pierre  Frapin  qui  possede  les  vignobles  Gabl'o- teaux,  du  Coq  et  Chez  Mienuet,  pour  lesquels  il  a  obtenu  le 
premier  prix  d'honneur  a  l'exposition  de  Segonzac  en  j.698. 
Ce  prix  consistait  en  un  vase  de  Sevres  offe.rt  par  M.  Felix 
Faure,  alois  president  de  la  Republique;  11  etait  donn6  pour 
les  vignobles  les  plus  etendus  et  les  mieux  cultives  de  la 
Grande  Champagne. 
La  production  du  braudy  est  la  principale  industrie  de  la 

Charente.  Les  raisons  q.ui  poussent  plusieurs  autres  locali- 
tes  a  etiqueter  leurs  marchandises  comme  venant  de  la  Cha- 

rente sont  clairement  exprim^ees  dans  un  livre  ecrit  par  le 
professeur  Ravaz  sur  le  "  Pays  du  Cognac  ".  "  La  vigne,  dit- 
il,  peut-etre  cultivee  partout  d'apres  les  memes  methodes 
qu'en  Charente;  la  distillation  peut  se  faire  partout  aussi 
bien  qu'a  Cognac  avec  les  memes  alambics,  le  brandy  peut 
etre  mis- dans  des  futs  absolument  semiblables,  mais  nulle 
part  le  terrain  et  le  climat  n'offrent  Jes  memes  avantages." 

•  Comme  aucune  place  ne  reunit  aussi  bien  les  elements  pro- 
duisant  les  memes  etffets  qu'en  Charente,  aucune  place  ne 
peut  produire  du  cognac  re1  el. 

Les' amateurs  de  hons  clarets  et  de  bons  sauternes  feront 
bien  de  s'adresser  a  MIM.  L.  Chaput  &  Cie.,  q.ui  viennent  de 
recevoir  de  la  maison  Audinet,  Buhan  <&  Compagnie,  [ilo'r- deaux]  une  foite  quantite  de  leurs  exeellents  vins  blancs  et 
rouges  en  futs. 

Nous  reproduisons  le  menu  du  banquet  offert  au  Presi- 
dent Roosevelt,  par  l'lroquois  Club  de  Chicago,  le  10  mai.  On 

remarquera  que  le  champagne  chdisi  pour  cette  occasion  me- 
morable a  ete  le  "  G.  H.  Mumm." Little  neck  clams 

Oloroso  sherry 
Consomme  Noailles 

Radishes  Olives  (Salted  almonds 
Turban  of  whitefish,  a  la.  Dieppoise 

Potatoes  Dauphine 
Sauterne 

Tenderloin  of  beef,  larded,  au  Madere 
Stuffed  green  peppers 
Vol  au  vent,  Financiere 

Peas  a  l'Anglaise 
Fresh  stwherry  sherhet 

Roast  Philadelphia  squab,  on  toast 
Hearts  of  lettuce 

G.  H.  Mumm  &  Co.'s  selected  Brut 
Fancy  ice  cream 

Cakes.       Cheese.  Coffee 
Auollinaris.  Cigars. 

S.  H.  EJING  &  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  a  i.aM.VIN 
ET  A  LA  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles.  de  bro 
die  d'Embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de 
Fourniiures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Suocursale  de  Toronto:  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Prinoipal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65 ;  Marchands,  522. 
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POUR  LES  COMMIS  DE  MAGASIN 

Soyez  au  courant  de  votre  metier 

Cest  une  des  conditions  essentielles  pour  avoir  du  succes 

comme  vendeur.  II  y  a  aujourd'hui  un  trop  grand  nombre  de 
commis  de  magasin  qui  ne  connaissent  pas  suffisamment  les 
marchandises  qu'ils  ont  a  vendre.  Cette  connaissance  ne 
consiste  pas  simplement  a  savoir  ce  qu'il  y  a  en  stock,  bien 
que  cela  soit  un  point  tres-important;  mais  elie  consiste  aus- 
si  pour  le  vendeur  a  pouvoir  parler  en  connaissance  de  cause 
sur  tout  sujet  ayant  trait  aux  marchandises.  Un  homme  qui 
connaft  son  affaire  a  fond  est  toujours  interessant.  On  ne 
peut  jamais  en  savoir  trap  long,  au  sujet  des  marchandises 

que  l'on  manipule,  et  plus  on  connaTt  de  particularites  les 
concernanr,  leurs  qualites  saillantes,  les  methodes  de  manu- 

facture employees,  etc.,  meilleur  vendeur  on  devlent;  et  plus 
on  acquiert  de  valeur  aux  yeux  du  patron.  Certains  commis 

de  magasins  ont  une  connaissance  vague  d'une  foule  de  ter- 
mes  techniques  et  se  figurent  ainsi  qu'ils  savent  tout.  Cela 
peut  produire  un  certain  efifet  sur  un  client  qui  ignore  la 

question  —  si  toutefois  il  ne  se  fatigue  pas  d'ecouter  — , 
mais  ne  sert  qu'a  amener  un  sourire  sur  les  levres  du  client 
qui  est  au  courant.  D'autre  part,  le  vendeur  qui  est  reelle- 
ment  bien  informe  et  qui  a  1 'esprit  meuble  de  renseignements 
utiles,  engendre  la  confiance  et  le  respect. 

Ne  craignez  pas  de  faire  trop  de  travail.  —  Le  commis  de 

magasin  qui  a  peur  d'en  faire  plus  qu'il  ne  faut  n'arrive  ja- 
mais au  succes.  Si  on  nous  demandait  quelle  est  la  qua- 

lite  qui  distingue  les-  hommes  d'affaires  d'aujourd'hui  ayant 
remporte  le  plus  de  succes,  nous  repondrions  sans  hesiter 

que  c'est  la  capacite  de  travail.  Les  hommes  qui  se  sont 
places  au  premier  rang  et  sont  devenus  gerants  et  presidents 
de  maison~  de  commerce,  sont  arrives  a  cette  distinction 

parce  qu'ils  ont  toujours  consenti  a  faire  plus  de  travail  que 
leurs  compagnons  et  qu'ils  en  ont  ete  capalbles. 

L'idee  qui  semble  dominer  cpnstamment  dans  l'esprit  de 
quelques  commis  est  la  crainte  de  faire  plus  que  ce  pour 
quoi  ils  sont  payes.  lis  laisseront  la  poussiere  sejourner  sur 
les  rayons  ou  le  comptoir,  si  la  personne  chargee  de  ce  soin 

est  absente;  lis  laisseront  le  feu  s'eteindre,  si  l'homme  char 
ge  du  poele  ne  vient  pas  l'activer.  lis  considerent  ce  tra- 

vail comme  au-dessous  de  leur  dignite.  Chacun  ne  peut  pas 

devenLr  president  ou  directeur  d'une  compagnie;  mais  les 
employes  a  hauts  salaires  eux-memes  ne  sont  jamais  recru- 
tes  parmi  cette  classe  de  commis.  Jamais  vous  ne  verrez 
des  employes  de  cette  categoric  employer  leurs  loisirs  a  se 

preparer  pour  obtenir  une  situation  meilleure.  Tout  l'inte- 
ret  qu'ils  prennent  aux  affaires  cesse  a  l'heure  ou  ils  quit- 
tent  le  magasin.  Quel  que  soit  le  travail  qu'ils  sont  en  train 
de  faire,  ils  1'abandonnent  sans  le  terminer,  quand  la  cloche 
sonne. 

En  general  les  patrons  ne  sont  pas  longs  a  decouvrir  cet- 
te particularite.  II  se  peut  par  exemple  qu'ils  ne  soient  pas 

ausssi  prompts  a  repondre  quand  on  leur  demande  une  aug- 
mentation de  salaire.  C'est  1'interet  que  vous  prenez  a  votre 

travail  qui  paie  a  la  longue.  Rien  n'interesse  plus  un  patron 
que  cette  qualite  chez  ses  employes,  et  c'est  d'une  bonne  po- 

litique de  faire  plus  pour  le  patron  qu'il  ne  s'y  attend. 
Manque  d'initiative.  —  Un  grand  nombre  de  personnes 

manquent  d'initiative.  Bile  peuvent  faire  ce  qu'on>  leur  dit 
de  faire;  mais  aussitot  qu'elles  sont  abandonnees  a  leur  pro- 
pres  ressources,  elles  ne  savent  que  faire.  Le  vendeur  le 

plus  precieux  pour  son  patron  aujourd'hui  est  celui  qui  peut 
penser  par  lui-meme;  l'homme  qui  n'en  est  pas  capable  doit 
attendre  que  le  proprietaire  passe  pour  lui  donner  de  nou- 
veaux  ordres.  II  peut  faire  peut-etre  ce  qu'on  lui  dit  de  faire. 
mais  rien  de  plus.    II  est  la  main  qui  execute  ,mais  ne  sera 
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jamais  la  tete  qui  organise  —  c'est  une  opinion  bien  arret6e. 

Ce  que  recherchent  les  patrons  aujourd'hui,  ce  sont  des  em- 

ployes qui  puissent  penser  aussi  bien  que  travailler.  L'as^ 
.-iduite  au  travail  est  une  quality  distincte.  C'est  une  quali- 

fy qui  peut  etre  cultivee,  a  moins  qu'un  homme  n'ait  une 
intelligence  obtuse.  Tout  ce  qu'on  demande  d'ordinaire  a  un 

commis,  c'est  de  s'interesser  a  son  travail  et  d'y  reflechir. 
pour  tacher  de  trouver  quelque  chose  dont  pourraient  pro- filer les  affaires. 

II  vaut  mieux  quelquefois  commetre  des  erreurs  que  de  ne 
rien  faire  du  tout.  Vous  pouvez  avoir  pense  a  un  plan 
campagne  de  publicity  ou  a  quelque  systeme  ameliore  pour 
la  disposition  du  stock.  Ne  soyez  pas  desappointe,  si  votre 
patron  ne  met  pas  en  pratique  toutes  vos  suggestions;  mais 
soyez  satisfait  si  une  de  vos  idges  acceptee  est  heureuse. 

Certains  patrons  d<6couragent  l'initiative  par  des  humilia- 
tions continuelles;  mais  cette  maniere  de  faire  est  sans  au- 

cun  doute  I'exception  plutot  que  la  regie. 
Interet.  —  L'expression.  "  J'ai  oublie  "  denote  un  manque 

d'interet.  Si  affaire  que  soit  un  commis,  il  n'oublie  jamais 
la  partie  de  base-ball,  ou  la  date  de  la  partie  de  tennis.  C'est 
parce  qu'il  s'y  interesse.  L'employe  qui  connait  a  fond  1' af- 

faire dans  laquelle  il  est  engage  n'oubliera  certainement  rien 
d'important.  Sa  memoire  est  stimulee  par  1'interet.  II  a 
dans  la  tete  les  plus  petits  details  de  quelque  plan  qui  lui  est 

cher,  et  conduit  son  affaire  a  bien.  C'est  un  fait  bien  con- 
nu  que  la  memoire  peut  etre  cultivee,  mais  1'interet  peut  l'e- 
tre  aussi.  Prenez  interet  a  vos  affaires  et  votre  memoire  se- 

ra a  la  hauteur  des  circonstances.  Mettez-vous  au  courant 
des  details. 

lAucun  homme  ne  peut  pretendre  savoir  tout  ce  qui  a  rap- 
port a  un  genre  d'affaires,  sans  la  connaissance  intime  des 

details,  et  aucun  homme  ne  devrait  etre  satisfait  tant  qu  il 
ne  possede  pas  cette  connaissance.  II  existe  une  foule  de 

gens  bien  au  courant  d'une  question  genarale,  mais  qui  res- 
tent  bouche  close,  quand  on  en  vient  aux  details.  Par  ex- 
emple,  1'entrepreneur  de  construction  qui  reussit  le  mieux 
est  celui  qui  a  d'abord  ete  magon  et  qui  connait  tous  les  de- 

tails de  la  construction  depuis  les  fondations  jusqu'au  faite. 
Cette  regie  est  applicable  a  tous  les  genres  d'affaires.  II  n'y 
a  que  1'homme  qui_  connait  les  details  qui  puisse  diriger  les 
autres  et  assumer  la  responsabilite  de  la  direction.  —  [Fur- 

niture and  Upholstery  Journal]. 

LES  REFLECTEURS  DANS  LBS  VITRINES 

iLe  marcband  entreprenant*  ferait  bien  d'etudier  la  diffe- 
rence d'effet  produit  par  des  vitrines  eclairees  de  la  maniere 

ordinaire  avec  les  lampes  a  incandescence  visibles,  et  par 
des  vitrines  eclairees  par  des  reflecteurs,  les  lumieres  elles- 
memes  etant  eachees  a  la  vue,  bien  qu'il  y  en  ait  a  profusion. 

La  comparaison  est  ineontestablement  favorable  a  ces  der- 
nieres;  en  effet,  dans  les  lampes  a  incandescence,  visibles, 
leur  brillante  lumiere  distrait  l'oeil  des  articles  en  montre  et 
souvent  empeche  de  les  voir  convenablement. 
•  Les  oculistes  conviennent,  sans  exception,  qu'une  source  de 
lumiere  devrait  etre  placee  derriere  la  personne  qui  regar- 
de  ou  a  son  tote,  de  facon  qu'un  objet  puisse  etre  vu  avec  le 
moins  d'erfort  possible  pour  l'oeil;  ce  principe  primordial est  applique  dans  le  systeme  qui  consiste  en  un  r&fieteur  en 
forme  de  eapuchon,  place  a  l'int6rieur  de  la  vitrine  et  en haut  de  la  glace. 

En  dedans  du  r6flecteur  sont  placees  les  lampes.  La  for- 
me du  reflecteur  empeche  les  lampes  d'etre  vues  de  l'exte- 

rieur  et  r6fl6chit  toute  la  lumiere  a  l'interieur  de  la  vi- 
trine. Partant  ainsi  d'un  point  situ 6  au-dessus  de  1'observa- 

teur,  la  lumiere  tombe  sur  les  objets  en  montre,  produisant 
un  effet  qui  ne  peut  etre  oblenu  par  aucuue  autre  methode 
d'6clairage.  —  [Tobacco]. 

Les  venfes  du  cnampaigne  G.  H.  Mumm  ont  considerable- 
ment  augment6  depuis  le  commencement  de  l'annee  couran- 
te;  cette  augmentation  est  constante  et  progressive  de  mois 
°n  mois,  .  " 

MAR  I  AGE  DE  M.  DEWAR. 

A  l'occasion  de  son  mariage  avec  Miss  Holland,  de  Merton, 
Wigtownshire,  M.  John  A.  Dewar,  M.  P.,  avait  invite  a  diner 
a  l'hotel  de  la  Station,  a  Perth,  Ecosse,  les  fonctionnaires  de 
la  maison  John  "Dewar  &  Sons,  Ltd.  Cette  reception  a  sur- 
passe  toutes  celles  que  cette  importante  maison  avait  offer- 
tes  dans  le  passe.  L'enthousiasnie  et  la  'Cordialit6  n'ont  ces- 
se  d'y  regner. 
La  place  d'honneur  etait  o<:cup6e  par  M.  Cameron,  ggrant et  secretaire  de  la  compagnie. 
M.  Cameron  propCsa  un  toast  a  M.  et  'Mme  John  A.  Dewar, 

qui  fut  accueilli  par  de  longs  applaudissements.  Puis  il  fit 
un  eloquent  historique  de  la  carriere  de  M.  Dewar.  En  ter- 
minant,  il  invita  tous  les  convives  a  se  lever  et  a  souhaiter 
lonigue  vie  et  bonheur  aux  jeunes  mari6s;  tous  rSpondirent 
avec  enthousiasme  a  cette  invitation. 

iM.  William  Douglas  proposa  eu suite  un  toast  a  la  prospe- 
rite  de  la  maison  John  Dewar  &  Sons.  Le  president  y  repon- 
dit  en  citant  une  serie  d'ane'cdotes  amusantes  au  sujet  du 
passe  de  la  maison. 

iM.  E.  Jack  proposa  un  toast  aux  fonctionnaires,  auquel  r6- 
pondit  M.  J.  L.  Anderson,  assistant-secretaire,  M.  J.  H.  Crook 
but  a  la  sante  des  representants.  Puis  la  &ant6  du  person- 

nel ouvrier  fut  proposee  par  M:.  J.  D.  Shaw,  auquel  repondit 
M.  Black.  M.  Robert  Welch,  dans  un  toast  au  Parlement  Bri- 
tannique,  fit  un  discours  tres-eloquent.  M.  William  Kerr 
porta  la  sante  des  organisateurs  de  la  soirge,  et  M.  J. 
M^Currak  but  a  la  sante  de  M.  Anderson  qui  fut  ohaudement 
felicite  pour  le  soin  et  la  peine  qu'il  avait  apportes  a  la  pro- 

duction du  programme  de  la  soiree,  sur  lequel  etaient  d'excel- 
lents  portraits  de  M.  et  Mtae  Dewar  ainsi  qu'une  vue  de Abercairny  House. 
iUn  programme  musical  fut  ensuite  execute,  et  les  invites 

se  retirerent  en  langant  trois  vivats  retentissants  a  l'adresse 
de  la  jeune  mariee  et  du  marie. 

Les  nombreuses  qualites  de  l'eau  de  Vichy  Source  St- Louis  sont  tenement  appreciees  que  la  demande  a  augmente 
d'une  fagon  si  remarquable  que  les  representants  au  Canada, 
MM.  L.  Chaput  Fils  &  Cie.,  se  sont  vus  forces  de  faire  plu- 
sieurs  importations  importantes  depuis  le  commencement  de 
Tannee.  On  trouve  cette  eau  dans  les  etablissements  les 

plus  connus  de  Montreal. 

PERSONNEL 

—  M.  J.  E,  Fottrell,  un  des  directeurs  de  la  Cie  Sir  John 
Power  &  Son  Ltd.,,  de  Dublin,  Irlande,  vient  de  passer  deux 
semaines  a  Montreal. 
—  M.  R.  iG.  MdFerran,  representant  la  Old  Bushmills  Dis- 

tillery, de  Bushmills,  Irlande,  a  tout  recemment  visits  le 
commerce  de  Montreal. 
—  M.  J.  M.  Wilson,  de  MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie.,  est  de 

retour  a  Montreal,  apres  avoir  fait  un  voyagie  d'affaires  en 
Europe  d'une  duree  de  deux  mois. 
—  M.  Pierre  Ynchaurraga,  representant  la  maison  B.  Leon 

Croizet,  de  StiMeme,  Cognac,  est  actuellement  a  Montreal;  il 
visitera  egalement  les  principales  villes  de  la  partie  est  du 
Canada.  Les  Cognacs  B.  Leon  Croizet  ont  une  reputation 
qui  est  absolument  hors  de  pair,  ils  sont  fournis  au  President 
de  la  Republique  Francaise,  a  la  Marine  Frangaise,  ainsi 
qu'aux  principaux  clubs  et  hotels  du  monde  entier.  MM.  F. 
X.  St-Charles  &  Cie,  sont  les  seuls  representants  au  Canada 
de  cette  marque  bien  connue. 
—  M.  O.  Zepf,  directeurHg6rant.de  MM.  Freyseng  Cork  Co. 

Ltd.,  est  de  retoiir  a  Montreal  apres  un  voyage  en  Europe. 
-'M.  Wm.  iStanway  ,chef  de  la  maison  John  Hope  &  Co., 

est  de  retour  a  Montreal,  apres  un  voyage  d'affaires  en,  Eu- 
rope. ' 

—  M.  E.  H.  Carroll,  representant  la  Hamilton  Brass  Mfg. 
Co.,  a  tout  dernierement  fait  un  fructueux  voyage  d'affaires dans  la  province  de  Quebec. 
—  M.  T.  J.  Carroll,  directeur-g6rant  de  la  Hamilton  Brass 

Mifg.  Co.  Ltd.,  a  visite  Montreal  au  commencement  du  mois 
de  mai. 

—  M.  L.  P.  Hardy,  de  la  maison  A.  O.  Fiset,  vient  de  faire 
un  excellent  voyage  d'affaires.  II  a  visits  Quebec,  Trois-Ri- vieres,  Sorel,  Berthierville,  etc.,  etc. 

—  M.  Geo.  W.-  Bonner,  representant  de  la  maison  F.  X.  ©t- 
Charles  &  Cie,  vient  d'arriver  de  Toronto  et  de  1'Ouest,  ou, 
dit-il,  le  "Champagne  Veuve  Clicquot'  'fftH  des  affaires  d'or. 
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AUX  ANNONCEURS 

C'est  le  moment  d'ouvrir  ici  une  parenthese  pour  rappeler 
aux  annonceurs  ce  que  les  journaux  repetent  a  satiete,  a 

savoir  que  —  "  les  premiers  arrives,  sont  les  premiers  servis." 
Bt  cela  va  de  soi:  lorsque  le  prote  recoit  de  la  copie  d'annon- 
ce  pour  le  numero  en  preparation,  il  la  distribue  necessaire- 

ment  'a,  ses  meilleurs  hommes:  c'est  la  que  l'annonceur 
avise,  celui  qui  n'attend  pas  a  la  derniere  minute,  est  bien 
ins'pire  et,  surtout,  amplement  recompense  de  sa-  diligence. 

iPour  les  derniers  venus,  les  ouvriers  qui  ne  sont  pas  pour- 
vus  de  copie  —  ce  sont,  naturellement,  les  moins  experts  — 
il  y  a  la  une  question  de  chance  a  courir,  et,  comme  dans 
tous  les  jeux  de  ha&ard,  la  chance  est  plutot  contre  les  re- 
tardataires. 
Envoyez  done  votre  copie  de  bonne  heure,  si  vous  voulez 

quelle  soit  bien  composee. 
Si  votre  annonce  se  trouve  toute  composee  sous  votre  di- 

rection, —  s'il  s'agit  d'un  cliche  —  envoyez-le  de  bonne 
heure,  a  tout  evenement,  vous  aurez  la  chance  qu'il  soit  bien 
place. 

(Que  ceux  qui  attendent  a  la  derniere  minute  pour  envoyer 
leurs  annonces  encourent  done  le  risque  d'une  deception  ou 
d'un  travail  hatiif  et  consequemment  peu  soigne  entre  les 
mains  du  meilleur  compositeur,  ou  pire  encore,  d'un  travail 
execute  par  un  mauvais  compositeur.  lis  n'ont  pas  le  droit 
de  se  plaindre. 

Si  les  annonceurs  novices  pouvaient  se  rendre  compte  par 

eux-memes  du  surcroit  de  travail  qu'ils  imposent  a  un  eta- 
blissement  ou  le  labeur  du  jour  s'accompilit  a  repouvante,  en 
remettant  au  lendemain  1 'envoi  de  leur  annonce  qui  pourrait 
souvent  aussi  bien  se  faire  la  veille  et,  meme  .ravant^veille, 
ils  s'emprcsseraient  de  faire  droit  aux  instances  pressantes 
des  editeurs  de  journaux,  parce  qu'ils  seraient  les  bons  pre- 

miers a  en  profiter.  —  "  Publicite,  "  Juin  1905. 

.  F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AiGBNTS  POUR  LE  OANADiA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 

Rohert  Bouche  &  Co.,  AyjOhampagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesha Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Bspagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  Allemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  Coribeilie,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Bois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. Maria  Grlmal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiffemann,  Lisieux,  Calvajdos,  France;   Fromage  Camem- hert. 
Pierre  PonneQle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Nonmandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   PJhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Viehy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

BRASSERIE: 

LONDON,  ONT. 

L'ALE  et  le  PORTER 

SONT  LES  MEILLEURS. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  comme  vendant  les  meil- 

leurs produits  dans  chaque  ligue,  que  de  realiser  un  peu  plus 

de  profits  en  poussant  des  marchandises  inferieures.  Chacun 

veut  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux  et  ira  la.  ou  il  pourra  l'obtenir. 

DEPOTS : 

MONTREAL.     ST.JOHN,  N.  B„     TORONTO      OTTAWA,        HAMILTON,  QUEBEC. 

127,  Ave  Delormier,  51,  rue  Dock,     49,  rue  Elm,  275,  rue  Kent,  18  rue  Hughson,  3,  rue  St-Pierre 
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NOS  PRIX  COtTRANTS 

Les  prix  indiquSs  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE             Ua  cse 
Edouard  Pernod  15-00 
G.  Pernod  15.00 
H.  G.  Pernod..  ,  15.00 
Pernod  Fils...  15.00 

AMERS 
Amer  Picon   11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
APERITIFS 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quiii a-exceJ'Sdor  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 

'  Byrrh  12    litres  11.00 La  bouteille   1-00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale  2.60  1.60 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2.b*>  1.70 
Boar's  Head   .  ..  2.40  1.60 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 
BIGARREAUX 

.Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  8.50  6.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux..   ..  •   8.00  9.00 P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chahlis   8.00  9.00 

Chablis,  1889  '  11.75 F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur.. .  >\.  ..  ..  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   -.  8.00  9.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis   7.50  8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet." 
"White  Cap"  fblanc]....  23.00  25.00 
"  Pink  Cap  "  [  rose  ] . . . .  23.00-  25.00 
"Red  Cap"        [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
NuitJs  Mousseux  Pts.  24  20.00 

Volmay  .'.  ..  Qte'.  12  19.00 Volnay  Ptis.  24  20.00 
White  Burgundy  ..  ..  Qte.  12  19.00 
White   Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  R6gnier  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Olos  Blanc.  d»  Vougeot..  ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.U0 
"  Club  "   8.00  9.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17. ou 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard  1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de- Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19. oO 
Romanee  18.50  19.60 
Gorton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 

Moulin-a-Vent,  Macon  vieux  ' Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   ..  '   6.00  7.00 Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais   6.25  7.25 
Macon  6.50'  7.50 
Beaune..  6.75  7.75 
.PoimmaM..       ..  ..  .-.  ..  ..-8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin   16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 

Beaujolais  ;.'  6.00  7Xo Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Obambeirtin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 
Beaujolais   ..  ..  6.00  6.75 
Moulin  a  Vent  ..   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.75 
Pommand  ..  ..'  ..  ..   8.50  9,25 
Volnay   9.00  9.75 
Nuits  10.00  10.75 
Corbon  :  11.50  12.26 
Chamibentin  '..  ..12.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  romanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAM-PAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 

Paniers   '.   11.00  12.00 Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

30.00 

33.00 

30.00 
33.00 

.32.00  34.00 

.38.00  40.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00 
Brut  Imperial  31.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00 
Selected  Brut  31.00 
Selected  Brut  ..  1898.. 
Selected  Brut  ..  1895.. 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00-  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Birut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
OMre  de  Noirmanidie  qts.  4.00 

.  CLARETS   .. 
A.  Balaye  &  Cie.  qts. 

Hatit  Barsac  4.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac  5.00- 
Medoc  ,.  5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Batailley   ..  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux. .  24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.50 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   ..  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
-Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint- Julien  6.00 
Bataillez   9.00 
Pontet-Canet   1893. 
Pontet-Canet   1887. 
Leoville  Barton  .  ..  1889. 
Smith  Lafitte   1890. 
Mouton  Rotschild  

10.00 
11.50 
14.25 
14.75 

Cruse  &  Fils  Freres.  qts. 
Meidoc  5.26 
Chateau  Bouliac  6.00 
Sit-JuMen   6.00- 
iMargiaux  7.00' 
StnEsitephe  7,50 
St-Julien  Superior  7.50 
Chateau  I.aujac  8.50 
Pomtet  Canet  9.50' 

Leoville  ..  .:        ::  ..il.2'5 

pts. 

5.00 

1.0-3 pts. 

6.00 
6.25 

6.50 
7.00 10.50 

12.00 21.00 
21.00 
25.00 
25.00 
4.00 
4.50 

5.00 6.50 
4.50 

5.50 
6.00 

6.50 7.25 
7.00 

10.00 

11.00 
12.50 

15.25 
15.75 

pts. 

6.2S 

7.00 

7.00 
8.00. 8.50 

8.50 

9.50 
10.50 
12.25 
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iLaroise  11.25  12.25 
Lafite  .  12.25  13.26 
■Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Granid  Vin  Chateau  Gis- 
-cou-rs  1893  18,50  1-9.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Laros'e  21.50  22.50 
Granid  Vin  Chateau  Mar- 

gaux  1893  23,50  24.50 
Grand  Vin  Chateau  La- 
fite  1893  26.00  27.00 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rots-child  ,1895  28. „ J  20.00 

Domaine  Tivoli. 

qts. pts. 

Bon  Bourgeois  3.00 3.75 
4.00 4.75 
4.75 5.50 
5.00 5.75 

S't-Bmilion   . .  5.50 6.25 .90 

Faure  Frere. 

qts. 
pts. 

C6tes  •  3.50 4.50 
Bon-Ton  4.00 5.00 
Floirac  4.50 

5.50 Medoc  5.00 6.00 6.50 
St-Julien  6.00 7.00 
Pontet  Canet  9.00 10.00 
Chateau  Gruaud  La-rose-  ..  .. 12.00 13.00 
Cotes  le  gallon. 1.00 

L.  Gaudin  &  Cie 
Qts. 

Pts. 
St-Estephe  3.00 3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils. 

qts. 
pts. 

4.00 5.00 
Chateau  Chamfleuri  4.00 5.00 

4.75 5.75 
"  Club  "  5.00 6.00 5.50 6.50 
Margaux  5.75 6.75 
St-Julien  6.00 7.00 

7.00 8.00 
Chateau  Dauzac  9.50 10.50 
Pontet  Canet  11.00 12.00 
Margaux  Supgrieur  11.00 12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00 16.00 

18.50 19.50 
Chateau  Larose  18.50 19.50 
Chateau  Margaux  20.00 21.00 

21.00 22.00 
A.  Lacoste  &  Fils 

qts. pts. 

3.00 2.75 3.25 
A.  Lalande  &  Cie. 

qts. 
pts. 

1893  Medoc  4.40 5.40 
1890  Floirac  4.40 5.40 
1889  St-Julien  4.80 5.80 
1893  St-Euiilion  5.20 6.20 
1890  St-Estephe  5.20 6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet. .  6.80 7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00 12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00 15.00 

Latrille  ou  Labour. 
0.65 

Plus  vi-e-u-x,  le  gallon  de... 0.75  a 1.20 
Leon  Pinaud 
Claret  2.50 

3.50 
COCKTAILS 

Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom.  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 

Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cses 

1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.  «13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.75 
3  Etoiles'  Qts.    15.00-  14.7-5 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts..  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints   (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824. .21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fols,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  O  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 

3  Stars  Bouteilles  .'  ..  7.50 
3     "     i      "    8.50 
3     "     |      "    9.00 
3     "     16  Imp-1.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32FIasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
O-cta/ves   3.85 

j  Octaves   '3.95 Au  gallon   4.00 
B.  Leon  Croizet.  1  else  5  cses 

1  Grape   9.00  8.50 
★  ■  '10.00  9.50 

 11.00-  10.50 
 12.00  11.50 

V.  0  15.00  14.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ....  St-Meme  1860  24.00  23.0-O 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36. 00'  34.00 
D'Angely.  La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints  -.   9.00  8.7."> 24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts-   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks._  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts  "  11.25 Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  J  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie                       La  cse 
1  Giappe   9.00 

★  1  10.00 
**  11.00 
**★  12.00 
V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P  15,00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
1  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qbs.  5.50 
**★  Pts.  6.50 
**★  IB.  6.75 
i24  flasks  n.  c   6.00 
48  1--2  flasks  n.  c  ..  7.00 
Par  5  c-s-es,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old   ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &   Cie.  1  cse  5  cses Quarts  Ord.      9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks   10.00  9.76 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.50  16.25 
V.  S.  O.  P  •  Qts.    18.25  18.00 Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  •  13.00  . 
***  16.00   
V.  0  17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts..  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX    qt.  11.00 
V  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 

1865  '  .  .nt.  20.00 An   irnllnT\  4  2Fi  flr?     4  35 
Learand  La  cse 
.Onarts     7.00 
?4  Flasks....    8.50 

p.  Marion  &  C  ie.  La  rse 
bouteilles   6  00 

16  Turpi.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  cair-sules   ..  7.00 
32  Flasks  capsules  ?  ..  ..  7.50 
48  i  Flasks  capsules   8. 00 
24  *  Bouteilles   7.00 
48  i  bouteilles   8.0" Au  pal 

Quarts   3.40 
Octave*   "  3.50 i  Octaves  :.  3.60 
Gallon  ..   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  nt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts  7   7. BO 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gaMon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★  ..   9.50 
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Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  fitoile  qts   12.00 
Deux  6toiles  qts   14.00 
Trois  Stolles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★★★  qts.  6.00 

 pts.  7.00 
 i  botl.  7.25 

V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c.  .'   6.75 4«  1^2  flasks  n.  c   7.50 
Pa/r  5  oses,  2<5ic.  dle.moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts  ..  ...  \.    7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts1   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  8.50 

La  cse 
..  qts   10.00 
..  qts   12.00 
..  qts   15.00 
..  qts   21.00 
..  qts   18.00 

50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Renault  &  Cie. 
★  
V.  O  
3  etoiles  S.  V.  O.. 
V.  S.  O.  P  
Club. 

Ph.  Ric 
S.  O.. 
Fleur 
V.  S. 
V.  S. 
V.  S. 
V.  o. 
V.  0. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  s. 
V.  s. 
V.  s. 
V.  s. 
V.  s. 

hard. La  cse 
 qts   22.50 

de  Cognac   qts   15.00 
O.'P  qto   12.25 O.  P  pts   13.25 
O  '  qts   10.50 

 qts   9.00 
 pts   10.00 

24  Flasks,  plain   10.00 
24  Flasks,  tumblers   10.50 
16  Imp.  Flasks   10.50 
Preuve  Au  Gal. 
Barriques   3.80 
Quarts    3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 
Au  gallon   4.25 
15  S.  P. 
Barriques   3.40 
Quarts'   3.50 
Octaves   3.60 
i  Octaves   3.65 
Au  Gallon   3.75 
O.  P. 
O.  P.  Quarts   5.15 

O.  P.  Octaves  '  .  ■  5.25 O.  P.  i  Octaves   5.35 
O.  P.  Au  Gallon   5.50 

Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  i  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Ferge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's  qts..  11 .00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  §toiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  Imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 

24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.60 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  1.46 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 

Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Ceiestins,  Grande  Grille,  H6pital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vir.hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-iouis  7.50 
50     100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90    1.36  1.10 

GIN 
Biankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon..  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse 
Rouges  '   ..  10.65 
Jaunes  ' ..  ..  11.00 Vertes   6.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  galQon   3.06  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouges  10.60 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette  :   6.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La  cse 
Vertes   :   6,00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthiervllle  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 

Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  $  Octaves  3.10 

Netherlands  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2$  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  10.00 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  2.95  @  3.15 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteMes   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse   .60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.60 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
lOreme  de  Moka  13.00 
ICreme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  PSre  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jpts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallis6   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17. 2S 
Creme  de  Cacao   14.00 
Crtae  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirseh  Cazanove   13.25 
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Kirsch  Figeroux..   10.50  j 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  SteCuce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Siroip  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kummel  12.00 
(Liqueur  jaune  U5.O0I  ̂ 6.00 
Liqueur  verte  16.UO  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fr6my  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12    13. 00 
Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
lOreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
FJau  de  Vie  Damtzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
iKirsich  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12,  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..J  Litre  24   15. 00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  15.50 
iN'Tmiporte  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qjtis.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy..  -.  gjtiS.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26,50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic  Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte.. .  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
(Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Creme  die  Memthe  blanche.  .12.50 
Creme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
Creme  de  Cacao  12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de.  Noyau   ..12.50 
Creme  de  The  12.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  see..  14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Cireme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violette©  10.00 
Ouragao  Orange  10. 00' 
Cur  as  ao  B'l  anc  10.00 

MADE RE 
Blandy  Bros  La  cse 

Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon  ..'  ..  4.75 MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  lu.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  Dts. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Piesporter,  1893  10.00  1L.25 
Brauneberger  10.50  11.75 
Sparkling  Moselle  17.50  19.00 

Johann  Schlitz 
Winneger  6.00   
Braiinberger  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
xierncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 Club 
Old  Tom  i  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver   Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry   7.50 
Old  Tom   7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry   7.50 
Old  Tom   7.50 Thorne. 

Old  Tom   7.50 
London  Dry   7.50 Wilson 

'  Royal  Crown  Old  Tom   6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.00 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Olu  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 

Au  gallon  '.  1.00  a  1.50 Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2   12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon    2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsopp  &  Sons  2.50  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "   2.35  1.55 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 

Black  .  Joe   7.50  8.50 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  C16ment  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9:50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts   8.00 

Diamantin. 
Quarts   8.00 
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Habitation  L'enfant  noire  [Mantinkrue] 
La  cse 

Litoresi  13.00 
3  Libre   ..  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamaique  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles'  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  34  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co.- 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
'   gallon  5.00 
Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"  Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  V2  pt   10.00 Lilacs   7.50 

Thome.  '  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine   9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    ?  25 
Graves  ■ —  au  gallon..  ..    1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac  !   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  •  ..24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes  •   7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Latouir 
Blanche  1899. ...  17.00'  18.00 

Haul  Sauternes    10.50  11.60 
iGrland  Vin  Chateau  Yquem. 212. 5 0i  23.50 
Grand  Vin  Chateau'  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  Saflu- 
ces  1890. ...  47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauterines   4.00  4.75 
Barsac  '   5.60  6.25 
Haut  Sauternes  '6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne  -  8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. Barsac   6.00  7.00 
Sauternes..^   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J-  Latrille    6.26  fi.oo 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse....  8.50 
Amoroso  La  cse. . . .  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gallon — de...i2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon   1.76  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado  La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse....  12.00 
Olorozo  La  cse....  7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse....  6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange.  La  cse....  8.00 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon  1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH 

La  cse 
Cte  Chazalette  &  Co  6.50 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 

Quarts  '.   4.60 Au  gallon   1,20 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Lauhenheim  7.00  8.00 
iNierstein   8.60  9.50 
Rudesheim   16.50  16,50 
Liebfranmilch   17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcohrunn  .21.50 
Johannesiherg  25.00' 
Steinwein  [cruichons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock    .  .-.   ..17.60  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer  5.75  6.75 

Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal' Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim   ..18.00  19.00 

Johannisberg  "..  ..21.00  22.00 Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner   7.50  8.75 
Laubenheimer    7.50  8.75 
Rudesheiuxer  10.00  11.25 
Liebfraumilch   11.00  12.25 
Hochheimer  12.00  13.25 
Royal  Scharzherg  15.00  16.26 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 
-Sparkling  Hock  17.60  19.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50  ..... 
LauDenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  . 
Oppenheimer  9.00  
Hochheimiberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger..   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hochheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Lauhenheimer  ..   7.50  8.50 
luexceiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   18.&0  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 

Quina  Excelsior."  15  litres  13.50 Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani   '0.00 
Vin  St-Lehon  ,.  8.50 
Vin  St-Michel   8.50 

Vin  Vial   '2.50 Vino  Don  Lorenzo   ,  ...   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  boutei'lle   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 

WHISKEYS  CANADI ENS 
L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks.  ..  .:   7.50 
Screw  top,  48  flasks   8,26 
Screw  top,  64  flasks.  ..    9.00 "  Owl  "  Brand  Rye. 

Screw  top,  24    flasks   6.25 
Screw  top,  48  Oasks   7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amber 
Square  Glass*   6.50 
Corby  La  cse 

l  X.  L  qts   7.00 
Purity  qts   6.50 
Purity   ..   ..  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian  qts   5.00 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

39 Canadian  Flasks — 32s 
Whiskey  Blanc  "  Corby  ". Quarts  .  12  bottles. .  .. 
Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. Imperial  qts  12  flasks  .. 

Amber    qts  12  bottles. . 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  .. 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  .. 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans. Quarts  12  bottles. . 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Q\:art  Pints  64  flasks  . . 

Royal  Rye  25  U.  P. . 
Royal  Malt.  .   .  .  25  U.  P..  .. 

6.00 

..  5.00 
Le  gal 
La  cse 
..  7.50 
..  5.50 
..  6.00 
..  6.50 
..  6.50 
..  7.50 La  cse 
..  7.00 
..  7.50 
..  8.00 
..  9.00 
..  2.25 
..  2.25 

a     2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
fx  ,  2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Pi     Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 

Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  filasks  8.00 
48  fHasks   ..  ..  ..  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  G.00 
16  flasks  6.50 
,32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times.. . 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  i  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  $  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  f   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   I  flasks..  10.00 

Liquid  Sunshine..  ..'  7.00  9.00 Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co. 

O'Gilvie,  quarts  
O'Gilvie,  24  flasks  
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  .. Ainslie,  Yellow  label  
Ainslie,  Ord.  flasks  
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  .. 
Ainslie,  White  label  
Ainslie,  Special  

.  Ainslie,  Extra  Special  
Ainslie,  Clynelish  [Smoky]. 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  .. 

Balmoral. 
Quarts  

5  cses 
6.75 
7.50 

10.25 

1  cse 
7.00 
7.75 

10.50 
9.00 

10.25 
13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00  10.75 

..  ..  7.50 

Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special".  .  qts.  9.25 

.Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la 
cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ....  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
Claymore  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  13.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
'5  caisseis   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenf  innart 
1  caisse  10.75 

5  caisses.  ..  ..  '.  10.50 10  calsses  10.00 
Haig  &  Haig  La  cse 

  9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  Stoile   4.00 
2  6toiles   4.25 
3  Stoiles   4.50 
4  6toiles   4.75 
5  6toiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Aulld  Scottie  ..  ..   9.50 
Great  Scot   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 

Au  gallon   3.90  4.10 
Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles/  qts..  6.50 
Mullmore  24  i  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24|  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls. 'rds..  12.50 
Liq-ueur  10  years  old  12  Btles. rdes..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  .  ..v  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  *  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof..  ...  ..  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  i  Octaves]  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  i  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  %  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  TJ.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  £  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts   7  qq 
Flasks  8;0o 
Imp.  Quarts  10.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse Black  Horse   7  50 

Extra  Special   9*00 Freedom   10  00 
Special  Liquor  cream    1L0O 

James  McNeil.  |_a  cse 

Imperial  Oval  qts  '..  8.00 Quarts   g  q0 Pints>  7  00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  [_a  cse 
Quarts   6  00 
24  Flasks   700 

48  1-2  Flasks  '  g'oo Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  ia  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.      le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 
"  Mountain  Dow,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhulooh  ,  ..  9  0.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
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Special  Blend  16  U.  P....  3.75 
Ross  Glen.  Lacse 

12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks.   8.50 
48  Square  Flasks                      ..  8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  Lacse 

O  .'   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant      '  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay   10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   6.50 
Flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 
Thorne  La  cBe 
Kilty   -sits..  9.50 
Liqueur  qts..  11.00 

John  Walker  &  Sons.  Lacse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  Lacse 

Brae-Mar  qts*   8.00 

Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  Lacse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  Lacse 

Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  •.  ..  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 

Quants'   8.50 
Findlater.  Lacse 

A  1   9.50 
D.  W.  D.  Lacse 

1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
janishannon   1.50 
John  Jameson  &.  Son.  Lacse 

1  Stoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  Lacse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  Lacse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Old  Irish  24  i  Btiles.  rdce  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks   12.00 

Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 

Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Qts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. OM  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  i  Octaves  3.85 

Old  Irish  ..  ■.                    Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  i  Octaves  4.90 

Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  Lacse 

★   9.50 
*★*   12.00 

Special  Malt   10.50 

George  Roe  &  Co.  Lacse 

★   ...  .  976 
★★★   ..  ..  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 

Kilkenny  Lacse.  6.50 

Essayez  mes  Cigares  a  mes  frais. 

C'est  mon  opinion  que  les  cigares  que  je  fais  conviendront  exacte- 
ment  a  vos  clients.  Je  suis  si  sur  que  la  qualite  de  mes  cigares  est  ce 

qu'ils  desirent  que  je  veux  vous  donner  une  chance  de  voir  s'ils  les aiment ;  cela  a  mes  frais. 

Ma  proposition  est  simple.  Je  vous  enverrai,  express  paye\  1000 
cigares,  assortis  a  votre  convenance,  suivant  mes  termes  usuels.  Si,  au 

bout  de  trois  mois,  vous  n'etes  pas  satisfait  de  la  maniere  dont  ils  se  sont 

vendus,  renvoyez-moi  ceux  qui  vous  restent'en  mains  etje  vous  les  paie- 
rai  au  prix  de  facture. 

Je  ne  vois  pas  comment  vous  pouvez  perdre,  en  acceptant  cette 

offre.  J e  sais  que  vous  et  vos  clients  vous  perdrez  en  ne  l'acceptant  pas. 
Si  vous  desirez  avoir  plus  de  renseignements,  nous  vous  ecrirons  tout  au long. 

IVIes   marques   Standard  sont: 

PHHRHOHS 

PEBBLES 

lOc 

5c 

J.  BRUCE  PAYNE  Limited, 

GRANBY,  P.  Q. 
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MAGASIN  DE  CIGARES  DE  LA 
HAVANA  IMPORT  CO. 

•Le  nouveau  magasin  de  cigares  de  la 
Havana  Import  Co.,  173  rue  St-Jacques, 
a  e*e  officd  element  ouvert  le  8  mai  au 
matin;  sa  crSaftlion  marque  une  ere  nou- 
vel'le  dans  le  developpement  du  onmmer- 
oe  a  Montreal. 

II  y  a  24  ans,  M.  Michael  Hirsch  debu- 
tait  comime  taibaco-niste,  rue  St- Jacques, 
exactement  en  face  du  bureau  de  poste. 
et  son  suieees  fut  insitantane.  Dans  les 
annees  suivantes,  la  popularise  qu'il  s'e 
tait  acquise  des  le  delbut  ne  s'evanouit 
iaimais;  mais,  au  contraire,  s'accrut  a 
un  tel  point  que  dans  1'annee  actueille  le? 
exigences  d'un  commerce  croissant,  qui 
await  augmente  d'une  maniere  soutenue, 
demandaient  ou  rendaient  expedience  sa 
fusion  avec  la  Havana  Import  Co. 
Avec  cette  fusion,  vint  la  determina- 

tion d'ouvrir  un  nouiveau  magasin  qui serait  digne  des  traditions  de  la  firm*? 
et  d>u  patronage  qu'elle  avait  continuelile- 
ment  recu  dans  le  passe;  enfin  aujour- 
d'hui  cette  determination  est  devenue  un 
fait  accompli,  quand  l'etaJbli'sseanent  du 
No  113  de  la  rue  St-Jacques  a  ete  for- 
meliement  ouivert  au  public. 
Le  magasin  est  sians  aucun  doute,  un 

des  pilws  beaux  au  Canada,  et  ce  ne  serait 
nullement  alterer  la  verite  de  declarer 

qu'iil  peut  etre  cocmipare  .favorablement 
avec  tout  ce  que  peut  offrir  New- York, 
Boston,  Chicago  ou  tout  autre  endroit  de 
l'Union  jusqu'au  Sud. 

Spacieux  avec  des  plafonds  eleves,  !«? 
magasin  lui-meme  est  fini  en  marbre  ill 
talSe.  Les  plafonds  Sieves  et  les  super- 
bes  proportions  de  la  batisse  doanjnt 
1'idee  de  quelque  paiais  i  tali  en  dout  le 
contenu  est  absollument  digne  du  conte- 
nant.  La  haute  vitrine  de  la  Jevanture 
permet  l'arriiveie  de  l'air  £t  de  la  lumiSre; 
les  portes  qui  atteignent  presque  au  pla- 

fond donnent  entree  sur  un  plancher  en 
marbre. 
Itmmediatement  a  gauiche  ,est  un  mur 

egalement  en  marbre  dans  lequel  sont 
percees,  a  inrtervalles,  des  portes  glis- 
santes  vitrees  qui  donnent  acices  aux  eta- 
geres  bien  garnies. 
A  droite  de  l'enbree  principal©  qui  con- 

duit a  un  corridor,  est  une  entree  plus 
petite  qui  donne  une  autre  sortie  .sur  la 
rue. 
Des  vitrines,  qui  sont  elles-tm  ernes  des 

mod'eles  de  travail,  se  dressent  a  main 
droite,  remfermant  des  riehesses  en  Ha- 
vane  et  en  tabac  de  chodx  de  Oulba,  alors 
qu'a  l'arriere,  encore  sur  le  mur  de  l'Est, 
sont  d'autres  vitrines. 
A  l'arriere,  sur  le  meme  cote,  est  l'hu- 

midor,  en  verre. 
Toute  l'etendue  de  la  fagade  a  un  air 

de  fraicheur  et  de  bon  gout  qui  ne  peut 
se  decrire.  Les  appareils  electriques  sont 
nouiveaux  et  dignes  d'une  remarque  spe- 

cial©; les  lampes  elles-imemes  sont  depo- 
laes  avec  soln. 

OLe  fuanoir,  a  l'arriere,  est  peut-etre  le cheHd'oeuivre  de  retablissament. 
Les  materiaux  ainxplement  traites, 

d'une  touche  plus  ou  moinis  holiiandaise, 
donnent  a  la  salle  un  caractere  flamand 
rempli  de  fraicheur  et  de  proprete. 
Autour  d'un  plancher  de  carreaux  rou- 

ges, est  un  lam>biiissage  de  chene  Lrun 
tres  eleve,  surmonte  lui-meme  d'un  dado brun  en  cuir  estampe.  Les  lambris  sont 
eux-imdmels  sculptes  d'une  fag  on  attra- 

yante. 
Sur  le  cote  ouest  de  la  salle,  a  gauche 

>de  l'entr§e,  est  une  immense  ciheminee 
hoMandaise,  surmontiee  de  carreaux  fla- 
mands.  D'immenises  chenebs  en  fer  noir 
sont  tout  a  fait  en  harmonie  avec  le  co- 
lorils  de  la  salle. 
De  distance  en  distance,  autour  des 

murs,  sont  des  panneaux  affiches  de  cou- 
leur  qui  font  davantage  penser  au  dix- 
septieme  siecle. 

Le  moibilier  est  en  rapport  avec  l'effet general.  Deis  fauteuilis  en  chene  brun 
fomce,  garnis  de  cuir  noir,  avec  ca  et  la 
des  chaises  bergantes  du  meme  genre, 
ont  un  aspect  simple  mais  deooratif.  De 
petites  consoles  en  chene  brun  sont  dis- 
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posees  ga  et  la  avec  des  porte-allumetites, 
afin  de  permiettre  aux  fuimeurs  d'y  de- poser  leurs  Hvres  ou  leuris  magazines. 

LJa  egaleiment  les  appareils  gleotriqiues 
font  tres  bon  eiflfet.  De  joilles  lampes  en 
fiaisoea.u  sont  partout  repamdues.  L'en- 
semtble  que  fonment  le  rouge  fonicie  des 
carreaux,  le  brun  fonce  du  lamlbrissage 
et  le  brun  plus  clair  du  dado,  ainsi  que 
les  taicbes  fomcees    que  presentent  les 

meubles,  donne  r'apparenoe  die  fraicheur, 
visible  de  la  devanture  du  magasin  et 
d'un  style  exqiuis. 
Cat  etabllsse>ment  fait  honne'ur  a  la 

Havana  Import  Co.,  e't  a  son  gerant,  nn 
des  assO'Cies  de  la  firme,  M.  S'omeirville. 
II  forme  un  trSs  joli  temple  en  l'hon- neur  de  la  deesse  Nicotine. 

Une  parti'c/ularite  du  magasin  consiste 
d'ans  ses  bumild'OTs. 

Rien  n'est  pllus  sensible  aux  condi- 
tions de  l'atmospbere  et  de  l'entourage 

que  le  tabac;  aussi,  les  humidors  en  usa- 
ge sont  pourvus  des  moyens  les  pllus  nou- 

veaux  et  les  plus  perfectionneS,  pour 

donner  et  regler  le  degree  exact  d'bumi- dite  et  de  temperature  requis  en  tout 
temps.  C'est  la  premiere  fois  que  le  sys- 

tem© employe  la  est  mis  en  usage  au  Ca- 
nada. 
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L'
 

EMPORIUM  a  10c 

Realise  l'ideal  de  1 'amateur  qui  veut  fumer  un  bon  cigare,  sans 
avoir,  pour  cela,  a  payer  un  prix  de  fantaisie  

"Emporium 
Est  en  vente  dans  les  Hotels  et  Restaurants  de  Premier  Ordre. 

Parce  que  c'est  un  Cigare  de  ler  Choix  

OU  EN  EST  VOTRE  APPRO VISIONNEMENT  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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ETABLI  EN  1897 

M^dallle  de  Bronze 
Exposition  Pro- vinciale  de  1898. 

Medal  lied  Or  Expo- 
sition Universelle 

de  Paris  1900. 

M^daille  d'Arg-ent, 
xpositio  Pro- vinciate de  1902. 

1111  BP 

iif-S-ii 

"Tit  (ASS/ 

    P 

T^^C       ̂ a^^T^"C^  Importateur  tt 
V  WV/  J.  fJ9  Marchand  de  Tabac  en  Gros, 

186-188  rue  St-Paul,  QUEBEC 
Stock  le  plus  coinplet  en  articles  de  fumeurs 

tels  que  Pipes  en  Bois,  en  Ecume  de  Mer,  et  en 
Ambro,  Fume  Cigares  et  Cigarettes,  Etuis  a 
Cigares  et  a  Cigarettes,  Sacs  a  Tabac  pour 
t6utes  les  bourses,  Cigares  et  Cigarettes  Im_ 
portes  ct  Domestiques.  Les  meilleures  marque  8 
pour  les  plus  bas  prix.  Tabacs  en  paquets,  en 
plugs,  en  boites,  Importes  et  Domestiques 

N.  B.  —  Speciality  de  Tabac  en  feuille,  Bis- 
cuits, Bonbons,  Confiseries,  etc.  Grand  assor- 

tment.  Prix  Garantis,  Conditions  liberates. 
Visite  ou  correspondance  sollicitee. 

Phone  General  1272 
Phone  Priv6  -  2438 
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Marques  speciales  de  marchandises  dont 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons 

renseigne 

N  OS    PRIX  COURANTS 
les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no 
manufaoturent  elles-miemes.  —  Les  prix 
ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu 

irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
indiques  le  sont  d'apres  les  derniers facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10    12.00 
Sweet  Caporal,  en  bottes  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boltes  de  10s   8.50 
Majestic,  20s     8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  'de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   6.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 
ou  en  liege   12.00 

Dardanelles  [Turques]  bouts'  ea 
papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 

Yildiz  [Tunques]  Bouts  en  or,  10s.  16.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  em  papier, 

em.  liege  ou  em  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.60  .  6.88 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.76 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boltes  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sulltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs. . .  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  1/12®,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern  Straight  Cut,  ipaquets, 

1/12®,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  bottes  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  1/12®,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  1/16-s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  '  .85 Pqts,  1/10®,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs   .85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
Em  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs*.  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  ah  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/10®,  bottes  5  libs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/16®  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  1/lOs,  boltes  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  1/lOs   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs.   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  libs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  -Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 
P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 

1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   i.oo 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins   78 
1/2  lb.  tins   ^80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
Y2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 
1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 

Favorite  —  V2  lb.  tins  €9 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins   96 

Khaki  — 1-5  tins.   1.00 
V2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes   .83 
Sweet  Bouquet  — 

%  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
M  lb.  tins  ■  78 

Gold  Star  — 
1-10  pcks,  5  lib.  boxes  80 

M.  P.  [Perique  Mixture]. 
1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 

Houde's  Celebrated  Mixture  — 
1-8  tins   ..  1.35 

Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  &  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  %©,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — %  &  %  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
lj8  &  1-16  pick®,  1  fib.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
l-*8  &  1-4  lb.  tin®,  5  lb.  cartoon®.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — 
Vi  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. Mild   1.35 

Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild    1.40 
Medium ...    1  26 
Full   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild    1.50 
Medium   1.30 
Ml   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 1-10-  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 

Old  English  Curve  Cut  —  * 1-10  lib.  tins,  2  1-12  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   1  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  

'[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.30 
Duke's  Mixture  — 

1J10  bags,  5  lbs.'  cartoons   1.10 
Richmond  Gem  Curly  Cut  — 

L8  ,pctos.,  6  lbs.  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  ipcks.,  5  lb.  cartoons   1 15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  ib.  drums   1.20 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies..  ..  '..  ~83 Piper  Heidisieck  — 10  lbs  caddies.  1.14 
Piper  Heidsieek— 7   lbs.   caddies.  1 10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs',  6s,  cadis  20'  lbs.,  i  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts-,  24  lbs,  \  butts,  12 
lb®   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6J  cutis  to  lb,  i 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  libs,  %  butts-,  12  lbs,  46 Currency  Navy,  2x4,  6}s  to  lb,  J 
butts',  11  libs  ,  46 Currency  Navy,  12  to  lb,  i  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10 §  oz.  bars,  5  cuts  to 
«be  bar,  7£  cuts 'to  lb,  butts  20 'lbs   56 

Pay  Roll',  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads-  &  12  lbs  \  cads   56 

Pay  Roll,  6§  oz.  bars,  [thin].  7* 

spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs."  56 Stag   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  Hi  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butt®,  20  lbs.,  boxes-,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s,  8  lbs,  1-2  cads-..  50 
Hudson,  8s  cad®,  20  lbs   63 
Pacific,  8s  cadis,  20  lbs   53 
THE   EMPORIUM   CIGAR  CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Clgares                                  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars                ..1/20....  24.00 
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Little  Perfectos  1/20....  26.00 
El  Maska  1/20....  28.U0 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  1/20....  37.00 
Sir  George..'  1/20....  55.00 Representative                    1/20....  52.00 
Emporium  l/2u....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 
El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pededa  '  1/10....  90.00 
Los  Angeles  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 
Cigares  Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 

V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
V.  II.  C  :  ..1/20....  25.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40   55.00 
Champlain  Fancy  1/40....  36.00 
Champlaln  1/20....  35.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
SLLouis  [union]  1/40....  35.00 
Pointer  1/zO....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 
Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  1/20....  85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/2,  boites  5  libs  48 

Petit  Havane,  1/6,  boites  12  lbs  45 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantity  a  volont€..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  ban  Is  de  5,  10  et 

20  Lbs.  32  a  34c. 
F.  X.  o  I -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  10O.Gr.  .3*6 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire..   . .  \ .   ..  200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

PERSONNEL 

—  M.  Mitchel  Landon,  representant  la  Havana  Tobacco  Co., 
est  de  retour  a  Montreal,  apres  un  voyage  dans  le  Nord- 
Ouest  et  la  Colomibie-Anglaise. 
—  M.  Felix  Lewis,  representant  l'American  Tobacco  Co., 

du  Canada,  dans  la  partie  Ouest  de  l'Ontario,  etait  de  passage a  Montreal  la  semaine  derniere. 

Les  tobacconi&tes  ne  peuvent  offrir  au  detail  a  leur  client 
un  meilleur  cigare  de  10c.  que  le  cigare  "  Emporium." 
L'Emporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe  apporte.  un  soin 

tout  special  a  la  fabrication  du  cigare  qui  porte  son  nom.  II 
est  fait  entierement  de  pur  tabac  de  La  Havane  par  des  ou- 
vriers  haibiles.  '  Avec  1'  "  Emporium  "  le  tobacconiste  est  cer- 

tain de  n'avoir  pas  de  reproches  de  la  clientele. 

"  Sweet  Caporal  " 

L'horloge  qui  avait  temporairement  disparu  de  l'affiche 
lumineuse  placee  au  coin  des  rues  Ste^Catherine  et  St-Lau- 
rent  est  de  nouv.eau  en  place,  de  sorte  que  les  fumeurs  peu- 

vent voir  qu'il  est  l'heure  de  fumer  une  cigarette  "  Sweet 
Caporal." 

Jamais  il  n'y  a  eu  une  telle  foule  au  departement  des  pri- 
mes de  1'Empiie  Tobacco  Co.  que  pendant  la  semaine  ou 

Mile  Corita  Kay,  la  plus  petite  femme  du  monde,  a  ete  en 
exposition.  La  majeure  partie  de  la  population  de  Mont- 

real est  venue  voir  la  mignonne  creature  et  par  la  meme  oc- 
casion a  pu  admirer  les  primes  si  nombreuses  offertes  par 

l'Empire  Tobacco  a  son  innomibraible  clientele. 

Try 

'On  constate  une  amelioration  constante  dans  les  ventes  de 
l'exeellent  tabac  a  turner  en  palettes  "Try."  II  donne  satis- 

faction au  fumeur,  ainsi  qu'au  vendeur,  car  il  laisse  un  bon 
profit. 

"  Sweet  Caparol  " 

Le  departement  de  la  publicity  de  rAmeriean  Tobacco  a 
decore  le  Pare  Riverside  d'une  fagon  magnifique  et  en  faveur 
des  fameuses  cigarettes  "'Sweet  Caporal."  A  l'entree,  dans 
le  promenoir  et  sur  la  scene,  on  voit  d'elegantes  affiches  ap- 

pelant l'attention  sur  les  cigarettes  "  Sweet  Caporal." 

Si  vous  n'avez  pas  mis  en  stock,  dans  les  cigares  a  detail- 
ler  a  5c,  le  "Mont  Pelee";  il  manque  evidemment  quelque 
chose  a  votre  stock:  un  cigare  qui  donne  toujours  satisfac- 

tion aux  fumeurs  qui  ne  veulent  pas  mettre  plus  de  cinq  cents 
a  rachat  de  leurs  cigares. 
Donnez  un  ord-re  d'essai  a  l'Emoprium  Cigar  Co.  de  St- 

Hyacinthe  et  vous  aurez  la  preuve  que  le  "  Mont  Pelee  "  de- vient  vite  le  favori  des  fumeurs  des  cigares  a  5  cents. 

Cent  cigares  gratis 

iNous  attirons  specialement  l'attention  de  nos  lecteurs  sur 
rannor.ee  du  fameux  cigare  St-Louis  ,de  1'union,  a  5  cts.,  que 
vous  trouverez  a  la  page  opposee  a  celle  des  prix  courants  du 
tabac.  Comme  vous  pourrez  le  constater  dans  cette  liste  de 
prix  courants,  item  Jos.  oote,  Quebec,  ce  cigare  est  a  la  por- 
tee  de  toutes  les  bourses  il  est  empaquete  en  boite;s  de  25  et 
50  cigares.  II  est  en  vente  dans  tons  les  principaux  debits 
de  tabac  et  restaurants  de  la  province  de  Quebec.  Nous  con- 
seillons  a  tons  les  lecteurs  de  "Liqueurs  et  Tabacs"  qui 
n'ont  pas  encore  eu  cette  marque  d-'en  faire  un  simple  essai. 

'■De  plus,  afin  d'augmenter  la  popularity  de  cet  exceLlent  ci- 
gare St-Louis,  le  proprietaire.  M.  Jos.  Cote  s'engage  'a  en  don- ner  un  cent  gratis  a  toute  personne  qui  lui  donnera  un  ordre 

pour  un  mille  de  ces  cigares,  pourvu  toutefois  que  cette  per- 
sonne  mentionne  qu'elle  a  pris  connaissance  de  cette  offre 
clans  le  journal  "Liqueurs  et  Tabacs."- 

Vous  pouvez  ecrire  une  lettre  sous  le  coup  de  la  colere; 
mais  attendez  au  lendemain  pour  I'envoyer. 

II  en  coute  de  I'argent  pour  annoncer  —  il  en  coute  consi- derablement  plus  de  vegeter. 

"  PUBLICITE  " 

"  Publicite  "  "  Publicity  ",  tel  est  le  ti- 
tre  bilingue  d'un  nouveau-ne  dans  la 
presse  mensuelle,  nouveau-n§  qui  se  pre- 
sente  sous  de  splendides  apparences  et 

avec  les  plus  brillantes  perspectives  d'a- venir. 

"  Publicite  ",  comme  son  nom  Pin  cli- 
que, s'adresse  a  tons  ceux'  qui,  a  un  ti- 

tre  ou  a  un  degrS  quelconque,  s'oocupent 
de  publicity  ou  en  usent  pour  eux-memes. 

Cette  revue  est  ecrite  dans  les  deux  lan- 
gues  

L'Editeur,  M.  L.  J.  Frangois,  etait  deja 
connu  dans  le  monde  commercial  et  dans 
le  journalisme  comme  un  expert  en  la 

matiere.  Le  premier  nnmero  de  "'Pu- 
blicity "  ne  peut  qu'ajouter  a  la  reputa- 

tion que  s'etait  acquire  son  editeur  dans 
ce  domaine  spycial  et«qui  lui  a  valu  pour 

un  premier  de'but  un  patronage  d'annon- 
ceurs  dont  il  peut  etre  joliment  fier. 

"Publicity"  est  plein  d'utijes  .avis,,  de 

sages  conseiis  et  d'etudes-  interes'santes 
non  seulement  pour  ceux  qui  annoncent 
mais  aussi  pour  to  us  ceux  qui  devraient 

recouriT  a  la  pnbiLicite,  e'est-andire  pour 
tons  les  c.ommercante,  pour  tous  les  gens 

d'affaires.  "  "    ■   '  . 
"  Publicity  "  vient  comhler  une  lacune 

depuis  longtemps  ressentie  dans  le  com- 
merce. La  nouvelle  publication  est  done 

appelee  au  succSs,  et  nous  le  lui  souhai- 
tons  de  grand  coeur. 

Le  prix  de  l'abonnement  a  "Publicity" est  de  $2.00  par  an. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAOS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A. DE-CUB  A  •  REPUBLICA.DEXUB  A 
"n™liif^l*:HJI':l''*»i1*JII;™:IJJ'l:l'lrfWll,",lll;|li? 

UUniondeFabRICANTEsdeTabacosyCicarros 

iKHfiirn»iij:#^i 

Aulorizadaporel  Gobierno  de!a  Repdbiica 

Garantiza  4' 

que  los  labacoscigarrosypaqueles 

de  picaduraquelieveneslaprecinl'a son  fabricaciospor 

HABANA 

iS^-^^SK  REPUBtiCA  de-cuba  »  LA PROPIEDAD'flRTISTICA  EilHDUSTRIflLlSTAIREGISTRflDfi'ENlODOS'LOSPAlSES «  RCPU blica  dexuba 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industries  qui  constituent  la  society  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I  *  1 1  e  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  jL  CUBA. Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d£sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'lle  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravde  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile1  du  sceau  de  la Pr£sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  nou  employ^  sur  l'ETIQUETTE,  est  port£  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

Mabca  Registraoa 

4 

MARQUES : 

Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir 

Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La  ̂  

ESTABLECIDA   EN  1834 
Irma,  La  Guipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos. 

I  Manufacture  I  ndependantede  Tabacs 

£7  De   VUELTA    ABA  JO, 

|  De  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero. 
J  Cerant  General  fonde  de  pouvoirs:  ANTONIO  J.  RIVERO. 

4 

Belascoain,  2  B,  LA  HAVANB,  CUBA. Boite  de  Poste,  374.  ̂  

T^l^phone  1138,  avec  communication  s  ̂ tendant  a  tous  les 
depart  erne  nts  de  la  manufacture. 

AdPesse  Telegraphique:  POR  LARRANAOA. Code  Telegraphique  A. B.C.,  (4e  Edition.) 
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-  La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reimies. 
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(  LIQUORS  6c  TOBACCOS) 

J  succes  que nous  rem- 

portons  avec 

notre  marque  de 

cigare 

DIXIE 

est  la  preuve 

evidente  de  sa 

qualite.  Nous 

garantissons  ce 

cigare  comme 

etant  manufac 

ture  strictement 

a  la  main  et  du 

premier  choix  de 

tabac  ha  vane. 

Nous  fourni- 
rons  les  prix  et 

eehantillons  avec 

plaisir. 

PllLLEB  & 

LOCKWELL 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  est  public  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commercial*  s",  Montrea?. 
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vane  jamais 

Le  ferment  employe  dans  line  brasserie  est  de  la  plus 

haute  importance  pour  la  biere.  L,a  biere  parfaite  vent 

un  ferment  parfait,  et  rarement  un  brasseur  le  trouve. 

La  brasserie  Schlitz  a  introduit  le  ferment  chiniique- 

ment  pur  en  Amerique.  Apres  des  essais  sans  nombre 

et  des  annees  de  recherches,  le  fameux  ferment  Schlitz 

fut  adopte.  C'est  par  lui  que  la  biere  Schlitz  a  ete 

rendue  la  plus  saine,  la  pliis  agreable  de  toutes  les  bieres. 

Cet  element  primordial  est  d'un  appoint  inestimable. 

Tout  le  ferment  utilise  dans  la  fabrication  de  la  biere 

Schlitz  en  derive.  Coinine  resultat,  la  biere  Schlitz  ne 

varie  jamais  et  il  n'y  aura  jamais  line  biere  comme  la 

Schlitz. 

Et,  par  dessus  tout,  la  biere  Schlitz  est  absolument 

pure. 

En  vente  dans  tous  les  Clubs, 

Hotels  et  Restaurants  de  pre- 

miere classe. ml    '  the:  BEER 
■      THAT  MADE 
MILWAUKEE 

/         FAMOUS.  I 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE 

Agents  Generaux  pour  le  Canada 

39-41-43  rue  St-Gabriel,  Montreal. 
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AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  qne, 
jiisqu'i  cette  date,  les  membres  afQli^s  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  —  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  A,gents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt'e). 
"    Geo.  Sorgiup. 

IVJfrs  d'Eaux  Cazeuses  -  /Erated  Water  W|frs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

EIVJBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  II .  Corby. 

VlfJS  ET  LIQUEUR.S-Wlf4ES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 

"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Bovril, Limited,  Fluid  Beef. 
"  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Alex.  Desmarteau,  comptable, 
"  Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"  C.  E.  Thibault,  entrep.-plonibier. 
•«  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
'«.  A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G  r. 
•«  P.  Vincent,  Marchand  d'Huitree. 
■**  P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  boie. 
"  H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"  Alpl'onse  Labelle,  Commer9ant  en  Chevaux. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 

MM  Vital  Forest. 
■'    P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 

MARCH  A,NDS-N|Er{CHA,NTS 

MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St-Jerome. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  1'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 

d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d 'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  dejd, 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
touslescas,ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regle.avec  1'Association. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

ORGANB  OFFICIEL 

Tout  membte  de  1'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 

de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recti  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie- 
ment des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  1'Association. 

Aux  termes  de  Particle  VI  de  rios  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORI5  MIS  EN  REGLE,  sont  respeetueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire  dans  le  plus 
court  delai  possible.  Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- TION  DES  COM  MERC  ANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 

L'Assemblee  generate  !Mensuelle  de  1' Association,  des  Com- 
mercants  de  Vins  et  0-.iqueu.rs  de  la  Cite  de  Montreal  a  eu 
lieu  mercredi,  le  7  juin  19015  la  i3  heures  p.  m.  sous  la  prasi- 
dence  de  iM.  A.  Blondin. 

©taient  presents:  MM.  Victor  Bougie,  tresorier;  L.  A.  La- 
pointe,  secretaire;  INazaiire  Gauttrier,  E.  L.  Ethier,  Joseph 
Bariteau,  J.  McCarey,  IF.  A.  Ohagnon,  Elie  Chapdelaine,  P. 
Scullion,  Wilfrid  Landry,  A.  Bowneau,  L.  P.  Godin,  Henri  For- 
tin,  Jos.  Cayet,  Sylva  Gregoire,  iC.  R.  Willis,  Jos.  Laporte,  H. 
Villeneuve.  J.  A.  A.  Ayotte,  W.  Menard,  M.  J.  Murphy,  J.  A. 
Beliveau,  Henri  Beliveau,  Nap.  Pouliot,  Arthur  Hinton,  Art. 
Dudemaine,  Albert  Lucas,  W.  Menard,  P.  Thibault,  Jos.  Boyer, 
Gustave  Bourassa,  (Edouard  iThibaudeau,  Andre  Leger,  La- 
chine;  Joseph  Pitre,  Sainite-Cunegonde ;  H.  Nightingale,  et 
plusieuirs  autoes. 

lL.es  minutes  de  la  derniere  seance  sont  lues  et  ratifiees, 
ainsi  que  le  rapport  'du  'tresorier. 

ILe  secretaire  toumet  A  rassemblee  les  Verniers  amende- 
ments  a  la  loi  des  licences  et  explique  specialement  les  points 
les  plus  import  ants.  iCes  amendements  ont  eie  publies  dans 

le  journal  de  l'association,  et  il  recommande  a  chaque  mem- 
bre  de  bien  vouloir  en  etudier  la  portee. 

ILe  president  dit  que  Ton  doit  se  feliciter  des  succes  rera- 
portes  par  les  delegu&s  de  l'association,  »t  il  sie  declare  °n- 
ctiante  des  resultats  obteniues  aupres  de  Thonorable  M.  J.  E. 

MoCorkill,  tresorier-iprovincial,  iqu'il  consid&re  etre  tin  homme 
aux  idees  larges  et  equitables,  sans  prejuges  et  parfaitement 
bien  au  couiant  <le  la  situation. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theannual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, 

L  .A.  LAPOINTE,  Secretary. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  THE  CITY 

OF  MONTREAL 

The  monthly  general  meeting  of  the  Licensed  Victuallers' 
Association  of  the  City  of  Montreal  was  held  at  the  Monu- 

ment National,  Wednesday  *he  7th  of  June  1905.  Present: 
Messrs.  Amedee  Blondin,  chairman;  Victor  Pougie,  treas- 

urer; IL  A.  Lapointe,  secretary;  Nazaire  Gauthier,  E.  L. 
Ethier,  oseph  Bariteau,  James  MelCarrey,  F.  A.  Ohagnon,  P. 
Scullion,  Elie  (Chapdelaine,  Wilfrid  Landry,  L.  P.  Godin,  A. 
Bonneau,  Henri  Fortin,  Jos.  Cayet,  Sylva  Gregoire,  C.  R.  Wil- 

lis, Joseph  Laporte,  H.  Villeneuve,  J.  A.  A.  Ayotte,  P.  Menard, 
M.  J.  Murphy,  J.  A.  Beliveau,  Henri  Beliveau,  Nap.  Poulet, 
Arthur  Hinton,  Arthur  Dudemaine,  Albert  Lucas,  W.  Menard, 
P.  Thibault,  Jos.  Boyer,  Gustave  Bourassa,  Edouard  Thibau- 
deau,  Andre  Leger,  Lacbine;  Tocepb  Pitre,  Ste.  Cunegonde; 
H.  Nightingale,  and  many  otheirs. 

The  minutes  of  the  last  meeting  and  the  Treasurer's  report 
being  read  were  adopted. 

The  secretary  submitted  to  the  meeting  the  last  amend- 
ments to  the  license  law,  and  especially  explained  the  most 

important  points. 
These  amendments  are  published  in  the  official  organ  of 

the  Association  and  he  recommands  every  member  to  study 
them. 

The  chairman  stated  that  the  Association  ought  to  congra- 
tulate itself  on  the  results  obtained  by  the  delegation  who  in- 

terviewed the  Hon.  J.  iC.  IMclCorkill,  Provincial  Treasurer, 
whom  they  consider  to  be  a  man  without  prejudice,  equitable, 
and  broad -minded,  perfectly  up  to  the  requirements  of  the 
situation. 
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Liste  des  Prix  de  Vente  en  Cros 

D  U 

"SCOTCH"  de  DEWAR 

"Dominion  Blend"        Quarts  .     .     .     .  $  8.75  par  caisse 

"  Special"                      "       ....  9.25 

"Blue  Label"                 "       ....  9.75 
2  doz.  Pints  on  Flasks  10  50 

"                        4  doz.  Demi  FJasks  .  11.50 

"Special  Liqueur"         Quarts  ....  12.50 

"Extra Special  Liqueur"     "       ....  16.50 

Lefret  peut  etre  pay£  d'avance  aux  points  d'expedition,  comme 
il  est  dit  ci-dessous,  sur  5  caisses  et  plus  expedites  en  une 
seule  livraison. 

Termes  :  4  mois  ou  3  %  30  jours. 

Vous  voyez  d'apres  cela  que  vous  pouvez  acheter  le  plus  fin 
Whisky  au  moncle  a  raison  de  $8.10  a  $15.60  par  caisse,  en  lots 

I  de  15  caisses,  et  a  raison  de  $8.25  a  $15.75,  en  lots  de  5  caisses. 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., 

5  caisses  et  jusqu'a  14  caisses,  une  qualite  ou  j  ̂ 
un  assortiment,  en  une  seule  livraison,  25c  j  ̂ 

de  moins  par  caisse  que  les  prix  ci-dessus. 

15  caisses  et  plus,  une  qualite  ou  un  assorti- 

ment, en  une  seule  livraison,  40c  de  moins  1 1| 

^  i       par  caisse  que  les  prix  ci-dessus. 

MONTREAL. 
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M.  James  McCarrey  dit  qu'il  approuve  et  appuie  entiere- 
ment  ce  que  le  president  vient  ide  dire;  cependant,  il  ajoute 
•que,  si  l'Association  a  eu  queJque  succes  aupres  du  gouverne- 
ment  dans  cette  question  de  loi  des  licences,  cela  est  du  au 
bureau  de  direction  de  ̂ Association,  qui  a  su  mettre  devant 
l'autorite  ces  aimendements:  XI  croit  de  son  devoir  de  decla- 

rer ique  le  president  et  speeialement  le  secretaire,  qui  par  son 

energie  et  sa  connaissance  approt'ondie  ide  la  loi  des  licen- 
ces, qu'il  co'nnait  mieux  qu'aucun  homme  de  cette  province, 

meritent  particulierement  la  reconnaissance  des  400  hoteliers 
de  la  cite  de  Montreal,  et  de  ceux  de  la  province  en  general. 

II  croit  done  se  faire  l'echo  de  tous  les  interesses  en  propo- 
samt  a  JVTM.  Blondin  et  Lapointe  un  vote  de  remerciement  des 

plus  cordial,  pour  les  services  qu'ils  ont  rendus  au  benefice 
de  l'Association  dans  les  ciireonstanees. 

Cette  proposition  est  appuyee-  par  MM.  J.  A.  A.  Ayotte,  P. 
Scullion  et  par  M.  J.  A.  Beliveau,  qui  en  quelques  mots  aussi 
font  reconnaitre  les  services  rendus  par  le  secretaire. 

Cette  resolution  est  adoptee  unaniniement  au  milieu  d'ap- 
plaudissements. 

M.  P.  A.  Chagnon,  interpelle  le  president  au  sujet  d'un  ban- 
quet qui  a  eu  lieu  &  l'hotel  Windsor  tout  recemment  et  de- 

niande  comment  il  se  fait,  ce  banquet  ayant  ete  donne,  parait- 
il,  sons  les  auspices  de  1'association,  qu'aucun  des  memhres' 
du  bureau  de  direction  n'y  etait  present. 

!Le  president  re  pond  que  le  banquet  en  question  fut  plutot 
une  affaire  privee  et  donne  plus  particulierement  par  des 
amis  personnels  de  M.  Lawrence  A.  Wilson  qui  desiraient 
lui  temoigner  leur  reconnaissance  en  cette  circonstanee,  pour 

le  remeicier  des  services  qu'il  leur  avait  rendus  et  des  ef- 
forts qu'il  avait' faits  pour  faire  amender  une  certaine  clause 

dars  la  loi  des  licences  concernant  certains  grands  hotels, 

que  l'Association  comm«  corps  n'y  «tait  nullement  concernee. 
iLe  secretaire  a  suggere  qu'il  serait  heureux,  pour  le  plus 

grand  bien  de  1'association  que  les  membres  se  reunissent 
fraternellement  dans  une  excursion  qui  pourrait  etre  organl- 
s;ee  par  le  ibureau  de  direction. 

iPour  cette  excursion  il  pourrait  etre  donne  des  billets  gratis 

a  ehaque  membre  de  1'association  accompagne  de  sa  femme, 
et  a  cette  excursion  qui  ne  serait  qu'un  voyage  de  famille, 
il  re  serait  perimis  'aucun  jeu  de  hasard.  Ces  jeux  sont  mal- 
heuireusement  trop  souvent  toleres  dans  nos  excursions'  ge- 
neralement. 

Cette  suggestion  est  adoptee  a  l'unanimite  et  il  est  resolu 
en  consequence  que  les  assemblies  mensuelles  pour  les 
mois  dc  juillct,  aoftt  «t  septembre  soient  suspendues,  mais 

que  le  /bureau  de  direction  s'-assemble  le  premier  mercrdi  de 
chacun  de  ces  mois,  dans  l'intervalle,  au  bureau  de  1'asso- ciation. 

Les  candidate  suivants  ont  ete  admis  memibres  de  l'Asso- 
ciation depuis  la  derniere  assemblee: 

IMM.  Guillauine  Nolin,  hotelier,  Lacolle,  Que.;  C.  Laplante, 
hotelier,  .St- Paul,  lies  aux  Noix;  Eugene  M.  Mitchell,  hote- 

lier, 973  rue  Craig  Est. 

line  demande  d'admission  de  ?a  part  de  'M.  .1.  A.  Perrault, 
hotelier,  17  -€6te  St-Lambert,  est  soumise,  puis  l'assemiblee 
s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU   BUREAU   DE  DIRECTION 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  Direction,  tenue"'  le  30  mai 
1905,  sous  la  presidence  de  M.  Amedee  ''Blondin,  etaient 
presents:  MM.  Louis  Poire,  Victor  Bougie,  H.  A.  Dansereau, 
Jos.  Bariteau,  Naz,  Gauthier,  Jos.  McOarry,  Nap.  Tremblay 
et  le  Secretaire. 

U>es  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  approu- 
vees. 

iPlusieurs  correspondanices  sont  lues,  entre  autres  de:  MM. 
.L.  A.  Wilson,  President  de  la  Federation;  A.  Blondin,  G.  A. 

M.  James  McCarrey  concurs  and  entirely  approves  the  re- 
marks of  the  chairman;  however,  he  adds  that  if  the  Associa- 

tion has  met  with  success  on  this  question  of  licence  law, 
before  the  Legislature  it  is  due  to  the  efforts  of  the  Board  of 
Directors  who  has  presented  the  amendments  before  the 
Government.  He  helieves  it  his  duty  however  to  declare  that 
the  Chairman  and  Che  Secretary  especially,  by  whose  energy 
and  through  knowledge  of  the  licence  law  with  which  he  is 
more  familiar  than  any  man  in  this  province,  deserves  more 
particularly  the  thanks  of  the  400  hotelkeepers  of  the  City  of 
Montreal  and  those  of  the  province  generally. 

iHe  therefore  considers  himself  to  he  the  mouthpiece  of  all 
interested  parties  in  proposing  a  most  cordial  vote  of  thanks 
to  Messrs.  Blondin  and  Lapointe,  for  the  services  which  they 
have  rendered,  under  these  circumstances,  for  the  benefit  of 
the  Association. 

This  motion  is  seconded  hy  Messrs.  J.  A.  A.  Ayotte,  P.  Scul- 
lion and  by  Mr.  J.  A.  Beliveau,  who  in  a  few  well  appropriated 

words  recognizes  the  valuable  services  rendered  by  the 
Secretary. 

This  motion  is  unanimously  adopted  with  cheers. 
Mr.  F.  A.  Chagnon,  questions  the  Chairman  concerning  the 

banquet  held  at  the  Windsor  Hotel,  recently,  and  asks  how 
was  it  tha*.  at  this  banquet  apparently  given  under  the  auspi- 

ces of  the  Association,  no  member  of  the  Board  of  Directors 
weire  present. 
The  Chairman  answers  that  the  dinner  in  question  was 

more  of  a  private  nature  and  'more  particularly  tendered  by 
personal  friends  of  (Mr.  Lawrence  A.  Wilson  in  recognition 
of  the  services  which  he  had  given,  and  the  efforts  which 
he  had  mae'e  to  have  amended  a  certain  obvious  clause  in  the 
Ikerse  law,  by  which  it  was  claimed  certain  big  hotels  would 
he  charged  extortignate  rates  for  their  license,  and  that  the  As 
sociation  as  a  body  was  not  concerned  whatever. 
The  S?cretary  suggested  that  it  would  be  well  for 

the  great  benefit  of  the  Association  that  the  members  should 
have  a  fraternal  meeting  in  an  excursion  which  could  be  or- 

ganized by  the  Board  of  Directors. 
For  this  excursion  free  tickets  would  be  issued  to  all  mem- 

bers of  the  Association  with  their  wife;  for  said  excursion, 
which  would  only  he  a  family  one,  no  permits,  whatever  would 
be  granted  for  any  game  of  chance,  roulette  or  others,  which 
are  unfortunately  too  often  tolerated  in  such  cases. 

The  suggestion  was  unanimously  approved  of,  and,  it  was 
resolved 

In  consequence 
That  the  monthly  meetings  for  July,  August  and  September 

be  suspended,  but  that  the  Board  of  Directors  shall  meet  the 
first  Wednesday  of  each  month  during  that  interval,  in  the 
Board  Boom  of  the  Association. 
The  following  mem'bers  were  admitted  since  the  last  meet- 

ing of  the  Association. 
iMessrs.  Gujllaume  Nolin,  hotelkeeper,  Lacolle.  Que.;  C. 

Laplante,  hotelkeeper,  St.  Paul,  He  aux  Noix;  Eugene  M.  Mit- 
chell, hotelkeeper,  973  Craig  St.,  'East. 

A  request  of  admission  on  the  part  of  Mr.  J.  A.  Perrault, 

47  St.  Lambert's  Hill,  is  submitted,  and  then,  the  meeting 
adjourns. 

BOARD  OF  DIRECTORS  MEETING 

A  directors  meeting  under  the  presidency  of  Mr.  A.  Blondin 
was  held  May  30th  19015.  Were  present  Messrs.  Ls.  Poire,  V. 
Bougie,  Jos.  Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  Naz.  Gauthier,  Jas. 
McOarry,  Nap.  Tromiblay  and  the  Secretary. 

The  minutes  of  the  last  meeting  are  read  and  approved. 

Letters  Irom  following  parties  are  read:  L.  A.  Wilson,  A. 
Blondin,  J.  A.  Midland,  A.  Brosnan,  F.  Leclerc,  G.  Nolin,  C. 
Laplante,  W.  Gagne. 
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SOCIETE  NOUVELLE  DES  ETABLISSEMENTS 

DECAUVILLE  4121 

CAPITAL  :   3,525,000  FRANCS 

Siege  Social:  13,  Boulevard  Malesherbes,  Paris 

Ateliers  a  Petit-Bourg,  pres  Corbeil  (Seine-et-Oise) 

SAISOJV1905 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaissenrs 

Garaiitie 

pour 

365  jours 

Voitures  :    12/i4— 12/16— 16/2o— 24/28— 3%5— 4%o  chevaux. 

Chassis  blinde  retreci  a  l'avant,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Moteur  4  cylindres,  pistons  allonges,  soupapes  d'admission  commandees. 
Admission  variable,  systeme  brevete  S.  G.  D.  G.,  commandee  par  une  manette  placee  sur 

le  volant  de  direction. 

Carburateur  automatique  Decauville,  brevete  S.  G.  D.  G. 
Allumage  par  accumulateurs  et  bobine  et  par  magneto  a  bougies. 
Oleopolymetre  a  reglage  individuel  et  collectif  et  metropompe. 

Radiateur  nid  d'abeilles,  brevete  S.  G.  D.  G.,  ventilateur  a  grand  rendement. 
Quatre  changements  de  vitesse,  la  quatrieme  en  prise  directe,  marche  arriere  commandee 

par  un  meme  levier. 
Transmission  par  chaines  et  cardan.       Roues  de  810  x  90  a  920  x  120. 

CARROSSERIE  DE  LUXE  DE  TOUT  GENRE  A  L,A  DEMANDE. 

Prix  des  voitures,  $2500,00  en  montant. 

SEUI.S  DISTRIBUTEURS  POUR  LE  CANADA 

Canadian  Motor  Car  Company 

Pour  renseignements  :  Bureaux  temporaires  :  25  rue  St-Gabriel,  Montreal, 
Telephone  Main  2547. 

N.  B. — Nous  pouvons  fournir  n'importe  quelle  voiture  americaine  ou  anglaise  a  demande  et  a  bret  d£lai,  aux 
prix  des  catalogues,  plus  le  fret  et  les  droits. 

A  partir  du  Samedi,  I7juin,  les  Automobiles  Decauville,  seront  exposdes  chez  N.  G.  ValiqUETTE,  1547  rue 
Ste-Catherine,  Montreal. 

Donnez  votre  ordre  sans  retard,  car  elles  seront  promptement  vendues. 
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MicLaud,  A.  Brosnan,  Frs.  Leclerc.  re-amendemcnts;  Guil- 
laume  Nolin,  C.  Lapointe,  Wil.  Gagne,  re-contributions. 

Plusieurs  comptes  sont  adoptes  et  il  est  resolu,  en  conse- 
quence, de  les  payer  a  meme  le  compte  de  banque. 

11  est  propose  par  M.  V.  Bougie  et  seconde  par  M.  Jos.  Bari- 
teau  que  les  personnes  suivantes:  MM.  Guillaume  Nolin,  ho- 

telier, Lacolle,  P.  Q.;  C.  Laplante,  hotelier,  St-Paul,  He  aux 
Noix;  et  Eug.  M.  Mitchell,  hotelier,  973  Craig  Est,  soient  ad- 
mis  membres  de  l'Association. 
Adopte  unanimement. 
11  est  resolu  unanimement  de  rayer  de  la  li&te  des  membres 

quelques  noms  dont  les  adresses  s>ont  inconnues. 

Puis  ras&emWee.  s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

Uue  asst  mblee  du  bureau  de  direction  a  eu  lieu  le  13  juin. 
Etaient  presents:  MM.  Amedee  Blondin,  au  fauteuil;  V.  Bou- 

gie, Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau,  Jas.  Mc- 
Carirey;  M'M.  iP.  Vincent  et  W.  Depatie  representants  l'Asso- 

ciation de  St-iHenri  et  iSte-Cunegonde,  et  M.  Andre  Leger,  re- 
presentant  l'Association  de  Lachine,  et  le  secretaire. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ratifiees. 
iPlusieurs  correspondanees  sont  soumises  lues  et  approu- 

vees.  entr'autres  une  du  secretaire  de  l'Association  de  Da- 
chine  nommant  M.  Andre  Leger  comme  son  representant 
dans  le  Ibuieau  de  direction  de  rAssociation;  de  D.  Raymond, 

re  contribution;  du  Journal  le  "Star"  re  Rapports  de  nos 
deliberations;  et  celle  a  HHon.  Tresorier  provincial  r(  cer- 

tains transferts  et  a  M.  A.  'Brosnan  re  certains  clubs. 
II  est  propose  par  M.  V.  Bougie  seconde  par  M.  Naz.  Gau- 

thier que  M.  J.  A.  Perreault,  hotelier,  2  rue  Craig,  Est,  soit  ad- 
mis  membre  de  LAsso'clation. —  Adopte. 

Plusieurs  comptes  sont  adoptes:  — 
OLa  suggestion  d'une  excursion  adoptee  par  1' assemblee  men- 

suelle  du  7  courant  est  discutee  et,  apres  deliberation,  il  est 

resolu  d'en  laisser  l'organisation  a  un  sous-icomite  icompose 
du  President,  du  Tresorier,  de  M.  Naz.  Gauthier  et  du  Secre- 

taire avec  pouvoir  de  s'adjo'indre,  puis  rassemblee  s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU   DE  DIRECTION 

Une  asserriblee  dlu  bureau  de  direction  a  eu  lieu  le  22  juin, 
sous  la  presidence  de  M.  Amedee  Blondin:  Etaient  presents, 
MM.  'Louis  Poire,  Naz.  Gauthier,  Nap.  Tremlblay,  H.  A.  Dan- 
seieau,  Jos.  Bariteau,  Victor  Lemay,  W.  Depatie,  represen- 

tant l'Association  de  St-Henri  et  Ste-Cunegonde  et  le 
Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ratifiees. 

Plusieurs  correspondanees  sont  soumises  et  lues,  entr'au- 
tres cell  eg  de  l'Hon.  J.  C.  MlcCorkill  re-certains  transferts  et 

ceMes  au  meme  re-chilbs  et  a  Madame  E.  Fortin,  re-contri- 
bution. 
La  question  de  rexcursion  est  alors  discutee  et  definitive- 

'  ment,  apres  le  rapport  verbal  du  President  et  du  Secretaire 
sur  la  nolisatjon  d'un  bateau  de  la  Compagnie  du  Richelieu, 
pour  aller  en  descendant  le  fleuve  pour  la  somme  de  $450  a 

$5u)  ou  le  bateau  "  Duckesse  of  York  "  pour  aller  a  Oka,  il 
est  propose  par  M.  Jos.  Bariteau,  seconde  par  M.  Louis  Poire, 
que  rexcursion  ait  lieu  en  descendant  le  fleuve. 
One  vote  pour:  iMiM.  Gauthier,  Poire,  Bariteau. 
■Out  vote  contre:   MM.  Tremblay,  ijansereau,  Lemay. 
o^e  secretaire  decline  de  voter  et  le  president  donne  son 

vote  contre  la  motion  et  la  declare  perdue. 
II  est  ensuite  propose  par  M.  Jos*.  Bariteau,  seconde  par  M. 

Louis  Poire,  que  le  president  et  le  secretaire  soient  autorises 
a  aller  a  Oka  pour  voir  quels  arrangements  peuvent  etire  pris 
pour  la  reception  ot  lc  diner,  etc.,  aux  excursionnistes  a  Oka. 
Adopte. 

ET  TABACS 

Various  accounts  are  approved  and  it  is  decided  to  pay 
them. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie  seconded  by  Mt.  Jos.  Bari- 
teau that  Messrs'.  G.  Nolin,  hotelkeeper,  Lacolle;  C.  Laplante, 

St.  Paul,  P.  Q.,  and  E.  M.  Mitchell,  hotelkeeper,  973  Craig  St. 
East,  be  admitted  members  of  the  Association.  Carried. 

It  is  also  resolved  to  erase  from  the  membership  list 
several  names  without  addresses. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  ont  la  representation  exclusive 
au  Canada  des  fameux  vins  de  Port  de  la  maison  Croft,  d'O- porto  et  JLondres.  Cost  une  maison  iqui  est  depuis  plusieurs 
siecles  dans  ice  commerce.  MM.  !S.  B.  Townsend  •&  Co.  ont 
un  stock  complet  de  ces  vins  dans  leuirs  caves. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  directors'  meeting  was  held  June  13th  1906  at  which  were 
present  Mr.  A.  Blondin,  president  and  Messrs-  V.  Bougie.  Naz. 
Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau,  Jas.  MoCairrey; 
Messrs  P.  Vincent  et  W.  Depatie  representing  the  St.  Henry 
and  Ste-Cunegonde  Association  and  Mr.  A.  Leger,  represent- 

ing the  Lachine  organization  and  the  Secretary. 
The  minutes  of  the  last  meeting  are  read  and  ratified 

Letters  aire  read  and  approved  amonlgst  others,  one  from  the 
Lachine  Association  appointing  Mr.  A.  Leger  as  delegate.  D 

Raymond,  re  contribution ;  one  from  the  "iStar  "  referring  to 
the  deliberations  of  the  Association,  one  from  Hon.  J.  C.  Mc- 
Corkill.  n.  transfers  and  one  from  Mr.  A.  Birosnan  referring 
to  clubs. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  seconded  'by  Mr.  Naz.  Gau- 
thier that  Mr.  J.  A.  Perrault,  hotelkeeper,  2  Craig  St.,  be  ad- 

mitted member.  —  Carried. 
Various  accounts  are  approved. 

The  proposed  excursion  is  then  discussed  and  it  is  then 
decided  to  leave  this  question  to  the  decision  of  a  committee 
composed  of  the  President,  the  Treasurer,  Mr.  Naz.  Gauthier 
and  the  Secretary  and  others  whom  they  may  choose. 
The  meeting  adjourns. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS 

A  directors'  meeting  was  held  june  22nd.  Mr.  A.  Blondin  in 
the  chair:  were  also  present  Messrs.  Louis  Poire,  Naz.  Gau- 

thier, Nap.  Treimblay,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau,  Victor 
Lemay,  W.  Depatie  representing  the  St.  Henry  and  Ste.  Oune- 
gonde  Association  and  the  Secretary. 

The  minutes  of  the  foregoing  meeting  are  read  and  rati- 

fied. 'I 
Letters  from  different  sources  are  read  viz.;  one  from  the 
Hon.  J.  C.  McConklll  re-transfers'  and  letters  to  this  gentle- 

man re-clubs  as  well  as  one  addressed  to  Mrs.  E  Fortin  re- 
contribution.  I 

The  question  of  the  excursion  is>  discussed  and  after  the 
verbal  report  of  the  President  and  of  the  Secretary  stating 
that  the  hiring  of  a  steamer  from  the  Richelieu  Co.  to  go 
down  the  River  would  amount  to  $450  or  $500  or  else  the 

"  iDuchesse  of  York  "  to  go  to  Oka  it  is  proposed  by  Mr.  Louis 
Poire  seconded  by  Mr.  Jos.  Bariteau  that  the  excursion  be 
made  going  down  the  River. 

Voted1  in  favor:  MM.  Gauthier,  Poire,  Bariteau. 
Voted  against:  MM.  Tremblay,  Dansereau,  Lemay;  the 

Secretary  declines  to  vote,  the  President  votes  against  the 
motion  and  declares  it  lost. 

It  is  then  proposed  Iby  Mr.  Jos.  Bariteau  seconded  by  Mr. 
[Louis  Poire  that  the  President  and  Secretary  be  authorized 
to  visit  Oka  to  inquire  as  to  what  arrangements  could  be 
made  for  the  reception  dinner,  etc.,  etc.  —  Adopted. 
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M,  Victor  Lemay  fait  la  suggestion  qu'au  lieu  d'une  excur- 
sion, 11  soit  organise  un  Pi'que-Nique  au  Pare  Delorimier,  M. 

Lemay  est  prie  de  mettre  par  earit,  pour  la  proehaine  assem- 
blee,  qui  aura  lieu  mercredi  prochain,  les  conditions,  etc.,  de 

ce  pique-nique.  Puis  Vassemblee  s'ajourne. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  Direction,  tenue  le  28  juin 

sous  la  presidence  de  M.  Amedee  Biondin,  etaient  presents: 

MIM.  Nap.  TreniWay,  Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos. 
Bariteau,  Jas.  McOarrey,  Victor  Lemay  et  le  Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ap- 
prouvees. 

;Sont  soumises  et  lues  plusieure  correspondances,  entr'au- 

tres  celle  de  l'Hon.  J.  C.  McCbrkill,  re  clubs;  celle  de  M.' 
Lawrence  A.  Wilson  faisant  remise  d'une  certaine  somme 
d'argent;  de  MM.  S.  V.  Cabana,  Homer  Perron,  M.  A.  Guile- 
rie,  A.  Lucas,  J.  Elz.  Feuiltault  et  Simon  Olairmont,  re  contri- 

butions; de  M.  P.  W.  Sheppard,  re  excursion  a  Oka. 

Les  resignations  des  membres'  suivamts  sont  soumises  et 
acceptees:; — 

Jos.  Gosselin,  St-Hyacinthe;  Josi.  Brunet,  Cote  des  Neiges; 
P.  Beaudoin,  Ste-Elizabetfli;  Misias  Leclaire,  S^Philippe, 
LArg.];  C.  Delorme,  Montreal;  Hennas  Gariepy,  Montreal. 

:I1  est  resolu  de  rayer  de  la  liste  des  membres:  M.  S.  V. 
Cabana,  absent  du  pay®,  et  la  contribution  de  1905  de  M.  P.  E. 
Elliott. 

La  -question  de  l'excursion  etant  discutee,  M.  le  President 
et  M.  Naz.  Gau  drier  font  rapport,  verbalement.  qu'ils  se  sont 
rendus  a  Oka,  afin  de  voir  quels  arrangements  pouvaient  etre 
pris  pour  recevoir  les  excunsionnistes.  lis  rapportent  que  les 

deux  Hotels  de  1'enldToit  sont  prets  a  donner  toute  1'aocom- 
modation  necessaire  pour  donner  le  diner  aux  excursionnis^ 
tes  et  qu'en  plus,  les  R.  R.  .Peres  de  la  Trappe  seront  heureux 
d'en  recevoir  une  quantite  eux-memes-  En  somme,  M.  le 
President  dit  que  le  trajet  et  les  lieux  a  visiter  sont  tres  fa- 
vorables  pour  faire  une  jolie  excursion. 

A:pres  deliberation:- — 
II  est  propose  par  M.  Jos.  Bariteau,  seconde  par  M.  Victor 

Lemay,  qu'au  lieu  de  faire  une  excursion,  Ton  organise  un 
Piique4Nique  au  Pare  de  Lorimier; 
Ont  vote  pour:   M.  Jos.  Bariteau,  et  M.  Victor  Lemay. 
'Out  vote  eontre:   MM.  Naz.  Gauthier,  Nap.  Tremblay,  Jas. 

McCarrey,  H.  A.  Dansereau. 
Motion  deelaree  perdue. 
III  est  propose  par  M.  Naz.  Gauthier,  seconds  par  M.  Nap. 

Tremblay,  que  l'Association  fasse  une  excursion  a  Oka; 
Ont  vote  pour:  MM.  Gauthier,  Tremblay,  Dansereau  et 

McCarrey. 
Ont  vote  eontre:   MM.  Bariteau  et  Lemay. 
Motion  remportee. 

Puis  Ton,  precede  a  choisir  la  date  de  l'excursion  et  Ton 
rencontre  taut  de  difficultes  a  ce  propos,  le  bateau  n'etant 
pas  disiponible  anx  dates  desirables  par  le  comite  et  vu  l'ab- 
sewce  probable^  de  queliques-uns'  des  Directeurs  a  certaines 
autres  dates,  il  est  deifinitivement  resolu  unanimement  d'a- 
bandonner  l'idee  d'une  excursion. 
M.  Jos.  Bariteau,  alors,  propose  de  nouvean,  seconde  par 

M.  Victor  Lemay,  que  l'Association  organise  un  Pique-Nique 
au  Pane  De  Lorimier  pour  le  17  du  mois  d'aofit  prochain,  sui- 
vant  les-  offres  de  MM.  Richard  et  Lemay,  malntenant  sur  la 
table ; 
Ont  vot6  pour:  MM.  Bariteau  et  Lemay. 
Ont  vote  comtre:    MM.  Dansereau,  crauthier,  McCarrey  'et 

Tremblay. 
(La   motion  est  alors   declaree  perdue  et  ras'semolee 

journe. 

Mr.  V.  Lemay  suggests  that  instead  of  an  excursion  a  pie- 
nic  at  Delorimier  Park  be  organized. 

Mr.  (Lemay  is  asked  to  state  his  proposition  by  writing 
with  conditions,  etc.,  the  letter  to  be  submitted  to  the  meet- 

ing to  be  held  next  Wednesday. 
The  meeting  then  adjourns. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  directors'  meeting  was  held  June  28th  190i5.  Mr.  A. 
Biondin  in  the  chair,  were  present  Messrs.  N.  Tremblay,  Naz. 
Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  J.  McCarrey,  V.  Lemay  and  the 

Secretary.  •  '  i  i    ;  "  ! 
The  minutes  of  the  preceeding  meeting  are  read  and 

ratified. 

Letters  from  Hon.  J.  C.  MlcCorkili,  [re  clubs],  L.  A.  Wilson 
[remitting  certain  sum  of  money],  S.  V.  Cabana,  A.  Perron, 
A.  Guilerie,  A.  Lucas,  J.  E.  Feuiltaut,  S.  Olairmont,  P.  W. 
Sheppard. 
Resignations  of  following  members  are  accepted:  J.  Gos- 

selin, J.  Brunet,  P.  Beaudoin,  M.  Leclaire,  C.  Delorme,  H. Gariepy. 

It  is  decided  to  omit  the  name  of  S.  V.  Cabana  from  the 
membership  list  and  also  to  oimit  the  contribution  of  Mr.  P. 
E.  Elliott  for  the  year  1906. 
The  question  of  the  excursion  is  discussed  the  President 

and  Mr.  Gauthier  state  having  been  to  Oka  to  see  what  ar- 
rangements could  be  made.  The  two  hotels  are  disposed  to 

give  all  the  necessary  accomodations. 
iProposed  by  Mr.  Naz.  Gauthier,  seconded  by  Mr.  Nap. 

Tremlblay  that  an  excursion  to  Oka  be  made. 
For:  Messrsi.  Gauthier,  Tremblay,  Danserau,  McOarrey. 
lAlgainst:   Messrs.  Lemay,  Bariteau. — Carried. 
As  it  is  impossible  to  charter  a  boat  for  the  given  date  it 

is  resolived  to  have  no  excursion. 
Mr.  Bariteau  proposes  once  more  seconded  by  Mr.  V. 

Lemay  that  the  Association  organise  a  pie-nic  at  DeLorimier 
Pare  for  the  17th  of  August,  according  to  the  offers  of 
Messrs.  Richard  and  Lemay. 
Have  voted  in  favor:   Messrs.  Bariteau  and  Lemay. 
Voted  against:  Messrs.  Dansereau,  Gauthier,  McCarrey  and Tremblay. 

The  motion  is  declared  lost  and  the  meeting  adjourns. 

Une  oeuvre  d'art 
La  maison  Boivin,  Wilson  et  (Cle  va  icommencer  bientot  la 

distribution  a  ses  clients  d'une  veritable  oeuvre  d'art  sous  la 
forme  d'une  lithographie  en  quinze  couleurs,  copie  exacte 
d'un  magnifique  tableau  du  au  pinceau  d'un  de  nos  meilleurs 
artistes  can  adieus.  La  lithogri&phie,  qui  est  une  reproduction 
exacte  du  tableau,  irepresente  un  vieux  pecheur  assis  dans  sa 
barque,  roulant  entre  ses  mains  ealleuses  le  taibac  dont  il  va 
bourrer  sa  pipe.  Son  regard  s'arrete  avec  complaisance  sur 
le  banc  de  l'avant  ou  s'etale  le  fruit  de  sa  peche,  quatre  gros- ses achigans. 

A  cote  du  ipecheur,  un  -verre  vide  et  un  flacon  de  Gin  iOroix 
Rouge.  Tout  inidique  que  le  bonhomme  vient  de  prendire  un 
coup  avant  d'allumer  sa  pipe.  Une  bonne  peche,  un  bon 
verre  de  gin  canadien  et  une  bonne  pipe,  en  voila  assez  pour 
justifier  le  titre  donne  au  tableau  —  "Parfait  Bonheur  ".  Le ciel  est  charge  de  nuages  legers  derriere  leslquels  le  soleil 
aemble  se  mouvoir.  ^.'arriere  plan  est  un  coin  des  lies  de 
Sorel.  Superieur  a  tout  ce  que  nous  avons  vu  en  annonces 
jusqu'ia  ce  jour,  ce  tableau,  outre  ses  merites  intrinseques,  a 
la  merite  de  n'etre  en  aucune  manieire  defigure  par  des  im- 

pressions d'annonces.  C'est  une  veritable  oeuvre  d'art  qui oe  sera  deplacee  clans  aucun  salon  et  qui  sera  recherchee 
surtout  pour  les  fumoirs. 

iComptoirs  de  Bars 
La  Hamilton  Brass  Mfg  Co.  Ltd.  fait  une  grande  speeialite 

des  reparations  de  materiel  d'hotel.  Parmi  son  personnel, 
elle  compte  des  ouvriers  experts  en  ce  genre  de  travaux.  Rap- 
pelez-vous  que  l'adresse  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co.  Ltd. est  maintenant  773  rue  Craig. 
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-A-g^rats  pour  Is  Canada,  MONTREAL. 
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ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIRECTION 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  Direction,  tenue  le  30  juin 
sous  la  p  residence  de  M.  Amedee  Blondin,  etaient  presents: 

MM.  Louis  Poire,  Naz.  Gauthier,  Nap.  Tremblay.  H.  A.  Dan- 

se'reau,  Jos.  Bariteau,  V.  Lemay,  Andre  Deger,  representant 
1' Association  de  Lachine;  W.  Depatie,  representant  l'Asso- 
ciation  de  St-Henri  et  Ste-Cunegonde  et  le  Secretaire. 

Les-  minutes,  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ratifiees. 
iSoumise  et  lue  une  lettre  de  M.  P.  Simard,  re  contribution. 

II  est  resolu  d'aceepter  la  demission  comme  membre  de  M. 
Alph  D'Amour,  de  Fraserville,  P.  Q. 

iLe  secretaire  informe  le  comite  que,  depuis  la  derniere  as- 

semblee, on  lui  a  .assure  que  le  vapeur  "  Duchess  of  York " 
etait  disiponiible  pour  une  excursion  a  Oka,  le  12  juillet 
prochain. 

II  est  alors  resolu  sur  proposition  de  M.  V.  Lemay,  secondee 
par  M.  Jos.  Bariteau:  — 
Que  ce  bateau  soit  retenu  et  qu'un  billet  complimentaire 

soit  adresse  a  tous  les  membres  de  la  Cite  de  Montreal  et 
aux  representante  des  Associations  locales  affiliees  sans  au- 

tre invitation;  et,' que  ce  billet  ne  soit  point  transferable  et 
donne  le  privilege  aux  membres  d'etre  aceompagnes  de  leur 
dame.  -  ' 

Le  secretaire  est  charge  de  l'engagement  d'un  orchestre  de 
5  ou  6  musiciemsj  et  de  faire  faire  des  insignes  pour  la  cir- 
con  stance. 
Un  sous-comite  compose  du  President,  de  MM.  Poire  ftt 

Gauthier  est  charge  de  louer  les  privileges  du  bar  et  autres 
rafraichisstments. 

II  est  propose  par  M.  V.  Lemay,  seconde  par  M.  Jos.  Bari- 
teau et  resolu  que  M.  Cote,  photographe,  soit  charge,  au  prix 

conivenu  avec  le  President,  de  faire  un  groupe  photographi- 

que  des  directeurs  de  l'Association. 
Puis  1'assemiblee  s'ajourne. 

L'EXCURSION   DE  L'ASSOCIATION  DES  COMMERCANTS 
LICENCIES  DE  VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 

MONTREAL 

Coimme  on  peut  le  voir  par  le  compte-renidu  de  rassemblee 
du  Buieau  de  Direction  en  date  du  30  juin,  une  excursion  a 
Oka  aura  lieu  le  mercredi  12  juillet. 

Le  depart  aura  lieu  du  quai  de  Lachine  a  8.30  heures  a.  m., 
preicises. 

Une  carle  eomplimentaire  pour  le  trajet,  alter  et  retour,  a 

bord  du  "Duchess  of  York"  sera  adressee  a  tous  les  membres 
de  l'Assoiciation  de  Montreal  et  aux  representants  des  Asso- 

ciations locales  affiliees,  l'inivitation  s'adresse  egalement  aux 
dames  des  membres.  Les  membres  de  l'Assoeiation  qui,  par 
erreur,  ne  recevraient  pas  la  carte  pour  1'excursion,  voudront 
bien  .  s'adresser  au  secretaire  de  rAssociation  qui  s'empres- 
sera  de  la  leur  faire  parvenir. 
Ceux  qui  prendronit  part  a  rexcursion  et  ils  seront  nom- 

,  breux,  le  fait  n'est  pas  douteux,  peuvent  se  rend  re  a  Lachine 
soit  par  le  tramway,  soit  par  le  train  de  8  heures  du  G.  T.  R., 
a  leur  convenaaee. 

Par  'ces  temps  de  chaleur,  une  promenade  sur  l'eau  est  bien 
le  genre  de  distraction  qui  comvient  le  mieux  et  il  eut  ete 
difficile  de  mieux  eboisiir  le  theatre  de  rexcursion 

11  strait  bon,  croyons-nous,  et  nous  savons  qu'un  grand 
notmbre  de  membres  de  rAssociation  partagent  cet  avis  — 
qu'une  semlblalble  excOireloD  eut  lieu  tous  les  ans. 
Oka  est  un  village  inklien  de  la  tribu  des  Iroquois  et  des 

Algonquins  venus  du  Sault-au-Rjecollet,  il  fut  fonde  en  1721. 
En  arriere  du  village  se  tix>uve  le  Mont  du  "Galvaire". 

Quatre  chapelles  sont  construites  a  differents  points  du  che- 
min  qui  conduit  au  sommet  de  la  montagne  et  au  sommet  sont 
trois  autres  chapelles  [les  stations  de  la  Croix]  qui  ont  ete 
construites  par  le  Rev.  P.  Francois  Picquet  qui  vint  de  France 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS. 

A  Directors  Meeting  was  held  June  30th  1906.  Mr.  A. 
Blondin  presiding,  were  also  present:  Messrs.  Louis  Poire, 
Naz.  Gauthier,  N.  Tremblay,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau, 
V.  Lemay,  A.  Leger,  representing  the  Lachine  Association; 
W.  Depatie,  representing  the  St.  Henry  and  Ste  Cunegonde 
Association  and  the  Secretary. 
The  minutes  of  the  preceeding  meeting  are  read  and 

ratified. 
Letter  from  Mr.  P.  Simard  [re  contribution]  is  read. 

The  resignation  of  Mr.  Alph.  D'Amour  of  Fraserville,  P.  Q., 
is  accepted. 

The  secretary  informs  the  committee  that  the  Str.  "Duchess 
of  York  "  may  be  charterd  on  July  1'2'th,  date  fixed  for  the 
excursion  to  Oka. 

It  is  th<-m  resolved  on  the  proposition  of  Mr.  V.  Lemay, 
secon'ded  by  Mr.  J.  Bariteau  that  this  steamer  be  chartered 
and  that  a  complimentary  ticket  be  given  to  all  the  Montreal 
members  and  to  the  representatives  of  the  affiliated  Associa- 

tions, said  ticket  to  be  strictly  personal  and  entitling 
the  bearer  to  be  accompanied  by  a  lady. 
The  Secretary  is  authorized  to  hire  an  orchestra  of  5  or  6 

musicians  and  make  other  arrangements. 
A  sub-committee  formed  by  the  President  and  Messrs. 

Poire  and  Nazaire  Gaucuier  is  empowered  to  rent  the  bar- 
room and  other  privileges. 

lit  is  proposed  by  Mr.  V.  Lemay  and  Bariteau  that  Mr.  Cote 
be  authorised  at  a  stated  price  to  take  the  picture  of  the 
Directors  of  the  Association.- — Carried. 
.  The  meeting  then  adjourns. 

iMIM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  viennent  d'aceepter  la  represen- tation exclusive  au  Canada  du  fameux  Cherry  Brandy  de  la 
maison  Peter  F.  Reeling,  de  Copenhague,  Danemarck. 

au  Canada  en  1733  et  prit  la  direction  de  la  mission  du  Lac 
des  Deux-iMontagnes.  Les  chapelles  ont  ete  construites  vers 
1740  et  toutes  les  sept  chapelles  sont  remanquables  par  une 
profusion  de  sculptures  sur  bois  representant  les  mysteres 
de  la  Passion.  On  prebend  que  ces  remarquables  sculptures 

ont  ete  faites  par  un  Canadien  qui,  d'apres  les  propres  expres- 
sions d'un  pretre  bien  connu,  "  avait  plus  de  bonne  volonte 

que  de  talent ".  On  croit  que  ces  sculptures  ont  ete  placees 
dans  les  chapelles  vers  l«s  milieu  du  Steele  dernier.  De  vieil- 

les  peintures  a  l'hui'le,  oeuvres  d'art.  et  copies  d'oeuvres  des 
grands  maitres  europeens  autrefois  placees  dans  la  plus 
grande  rhapelle  du  sommet  de  la  montagne  par  le  Pere  Pic- 

quet. ont  ete  t.ransportees  il  y  a  nombre  d'annees  a  l'eglise 
d'Oka  ou  on  peut  les  voir  aujourd'hui  a  l'abri  de  la  des- truction. 

Tous  les  ans,  le  14  septembre,  a  lieu  un  pelerinage  au  som- 
met du  Calvaire  ou  se  rendent  des  milliers  de  visiteurs  et 

de  pelerins. 
Le  nom  d'Oka  eveille  parmi  nous  l'idee  du  monastere  des 

Trappistes  ou  se  fonment  depuis  quelques  annees  deja  une 

pepir.iere  d'agriculteurs  instruits,  rompus  aux  prattques  de  la 
cuituie  raisonnee,  scientifique  et  progressive. 

iL'ancien  monastere  sert  aujourd'hui  de  college  d'agricul- 
ture.  il  est  situe  sur  la  plus  petite  des  elevations  du  Mont  6<n 
Ca.lvaire.  Le  nouveau  monastere  qui  se  derobe  aux  regards 
derriere  la  colline  se  trouve  dans  'a  vallee;  il  a  ete  construit 
en  1892.  II  peut  abriter  un  grand  nom'bre  de  visiteurs.  Des 
homines  settlement  sont  admis  a  partager  rhospitalit6  bien 
connue  des  Trappistes;  aucune  femme  ne  pent  franchir  le 
seuil  du  monastere. 

La  partie  masculine  de  rexcursion  ne  nianquera  pas  de  vi- 
siter le  monastere  et  ses  de'pen dances,  ferme,  vergers,  vigno- 

bles,  etc.  Ds  y  verront  des  animaux  de  race  qui  font  l'admira- 
tion  des  conuaisseurs  et  pourront  deguster  les  vins  et  le  cidre 
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Comme  /Iftanufactimers,  ^ 

^   IRon  comme  /Hbarcbanbe, 

Nous  pouvons  vous  fournir  des  marchandises  a  des  prix  aussi 

bas  que  le  comporte  la  qualite  des  articles  que  vous  desirez. 

Toutes  nos  marchandises  sont  f&itCS  au  Canada,  et,  en  vendant 

directernent  au  consommateur,  nous  pouvons  epargner  a  nos 

clients  un  tiers  des  prix  de  detail,  et  nous  le  faisons. 

Notre  catalogue  illustre  gratuit  offre  un  assortiment  de  Fouriti- 

tlires  de  Bars  plus  grand  que  celui  que  peut  offrir  toute  autre  . 
rnaison  au  Canada.  Demandez-le. 

ffous  faisons  toutes  sortes  de  reparations  de  £ars. 

THE  HAMILTON  BRASS  Mfg.  CO.,  ltd. 
Telephone  bell  Main:  3245.  Telephone  des  Marchands:  774. 

773  Rue  CRAIG,  MONTREAL,  Que. 

Bureau  Principal  et  Manufacture      °r     *r     <r     <r    *     «r     Hamilton,  Ont 
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que  fabriquent  les  Peres  Traptpistes  avec  leurs  proipres  rai- 
sins et  leurs  propre»  pomimes.  Nous  leur  souhaitons  de  faire 

cette  degustation  avec  le  Port-du^Salut,  l'excellent  fromage 
qui  est  connu  egalement  sous  le  nom  de  fromage  d'Oka  et  que 
les  Trappistes  font  avec  une  reelle  et  rare  perfection. 
A  Oka  les  exoursionnisite«  frouveront  a  diner,  au  prix  de 

35  cents,  soit  dans  les  Hotels,  soit  au  Monastere  des  Trap- 
pistes;    des  arrangelmenits  ayant  ete  faits  en  consequence. 
Les  excursionnistes  trouveront  en  debaiiquant  a  Oka  des 

voitures  pour  alter  visiter  le  Monastere. 

lOeux  qui  aimeraient  manier  l'aviron  trouveront  egalement 
canots  ou  chaloupes  a  leur  disposition. 

iDisons  encore  quia  bord  du  "Duchess  of  York"  des  cabines 
transiformees  en  vestiaires  pour  la  circonstance,  seront  a  la 
disposition  des  dames. 

ILe  retour  aura  lieu  a  Lachine  a  6  heures,  le  retour  -a  Mont- 
real apres  le  saut  des  Rapides  aura  lieu  au  quai  Victoria  vers 

les  sept  heures. 
(Encore  une  fois,  nous  ne  doutons  pas  que  cette  excursion 

sera  un  veritable  suclces  auquel  tons  les  invites  voudront 
prendre  part. 
Oe  sera  pour  ainsi  dire,  une  reunion  de  famille  qui  ne  lais- 

®era,  a  ceux  qui  y  prenldront  part,  qu'un  agreable  souvenir. 

LES  LICENCES  DE  CLUB 

iLes  licences  de  Olulb  sont  aocordees  avec  une  trop  grande 
faJcilite.  Deux  nouvelles'  licences  ont  ete  recemment  accor- 

dees  dans  la  Cite  de  Montreal,  s'ans  que  la  necessite  s'en  soit 
fait  sentir. 

HI  y  a  club  et  club. 

iCelui  qui  est  fonde  dans  un  but  d'utilite  generate  ou  sociale 
merite  eviclemoment  certaines  faveurs,  certains  privileges  que 
la  loi  a  prevus  et  ne  soUleve  aucune  objection  de  la  part  des 
oomimercants  licencies  pour  la  vente  des  spiritueux. 

II  n'en  est  pas  de  meme  des,  clubis  qui  n'ont  aucun  but  d'uti- 
lite, qui  recrutent  leurs  membres  un  peu  au  hasard,  en  plus 

grand  nombre  possible,  et  dont  la  fonction  consiste  unique- 
ment  a  vendre  desi  liqueurs  a  leurs  membres. 

III  y  a  Ha  un  abus  qu'il  est  bon  de  signaler  afin  qu'il  y  soit 
apporte  ramede. 

L'o'ctroi  d'une  licence  de  club  devrait  etre  precede  d'une 
enquete  et  etre  sujet  aux  oppositions  comme  le  sont  les  li- 

cences' d'hotels  et  de  restaurants. 
Ou  ne  devrait  pas,  par  exemple,  autoriser  1'existenice  d'un 

olu'b  qui  demande  a  ses  membres  une  cotisation  aunuelle  de- 
risoire,  tenement  minime  qu'el'le  ne  peut  assurer  l'existenee 
d'un  clulb  respectable. 

ILes  Clubs  qui  demandent  a  leurs  membres  une  cotisation 
purement  nominal  e  sont  pour  la  plupart,  sinon  tons,  des  bu- 
vettes  deiguisees  ou  chacun  peut,  moyennant  un  dollar  ou 
deux  par  an,  obtenir  des  liqueurs  a  toufce  heure  de  la  nuit  et 
le  dimanche,  alors  que  les  commergants  licencies  sont  tenus 
de  feraner  leurs  etaiMisselments. 

IDe  tels  clubs  n'ont  aucun  droit  a  l'existenice  et  nous  espe- rbns  que  la  loi  interviendra  pour  les  abolir,  tout  en  conti- 
nuant a  accorder  sa  protection  aux  clubs  bona  fide. 

LES  PROHIBITIONNISTES 

La  Dominion  Alliance  a  eu  le  22  juin  une  reunion  de 
conseil  qui  comptait  une  centaine  de  memibres. 
Dans  son  disicours,  M.  J.  R.  Dougall,  de  Montreal,  a  declare 

que  l'Alliance  ne  cessait  pas  et  ne  cesserait  pas  de  demander 
la  prohibition  totale.  Toutefois,  11  desire  voir  plus  d 'unite  et 
moins  d'antagonisme  dans  les  rangs  de  l'Ailliance. 

Voila  qui  nous  fait  eroire  que  l'Alliance  ne  comprend  pas 
que  de  farouches  prohibitionnistas  et  qu'elle  compte  au  moins 
un  certain  nombre  de  gens  plus  tol&rants  iqui,  tout  en  se  con- 
tentant  peut-etre  d'eau  et  de  the  pour  eux-memes,  ont  le  bon 
esprit  de  ne  pas  vouloir  forcer  tout  le  monde  a  suivre  le  me- 

me  regime  qui  pour  beaucoup  de  g^ns  serait  debilitant  ou 
enervant,  car  le  th6  fait  aussi  des  victimes. 

Tant  que  1'Allianoe  ne  se  boTnera  pas  ia  eombattre  l'abus 
plutot  que  Tusage  des  liqueurs  spiritueuses  il  est  douteux 

qu'elle  ait  une  action  quelconque  sur  la  masse  de  la  popula- 
tion qui  abhoirre  naturellement  les  extremistes. 

L'exces,  en  tout,  est  un  defaut. 

UN  GRAND  BANQUET 

M.  Lawrence  A.  Wilson  fete 

;M.  Lawrence  A.  Wilson,  president  de  la  Fedeiration  des 
iCom>mercants  Licencies  de  Vins  et  Liqueurs  de  la  province 

de  Quebec,  a  ete  Thote  d'honneur  a  un  banquet  donne  a  l'ho- 
tel  Windsor,  le  3  juin,  par  les  delegues  des  coBamerQants  li- 

cencies de  Vins  et  Liqueurs  aupres  de  la  Legislature,  au  su- 
jet de  la  nouvelle  loi  des  licences. 

Ce  banquet  qui,  de  l'avis  general,  a  ete  l'un  des  meilleurs 
qui  ait  jamais  ete  servi  a  I'hotel  Windsor,  etait  preside  par 
le  gerant  de  1'Hotel,  M.  'S.  Weldon.  M.  Weldon  n'a  rien  ne- 

glige pour  faire  un  grand  succes  de  cette  demonstration  et 
son  but  a  ete  parfaitement  atteint. 

Quant  au  menu  ainsi  qu'on  l'a  fait  remarquer  dans  un  des 
disicours,  il  eut  ete  impossible  d'en  obtenir  un  semblabie  au 
vvaldorf-Astoria,  de  'New-York,  ou  a  I'hotel  'Cecil,  de  Londres, 
a  moins  de  payer  un  prix  fantaisiste. 

Les  decors  ainsi  que  la  partie  musicale  etaient  egalement 
des  plus  reussis.  Cette  manifestation  sympathique  etait  un 
hommage  reconnaissant  aux  nombreux  services  que  M.  L.  A. 
Wilson  a  rendus  depuis  ae  nombreuses  annees  a  la  cause  des 
d'etai'l'leurs  licencies  de  vins  et  liqueurs. 

La  liste  des  invites  tres  choisie  comprenait  des  notabilites 

de  la  mag-istrature,  des  parlements  d'Ottawa  et  de  Quebec,  du 
barreau,  des  autorites  provincialesi  et  municipales,  ainsi  que 
du  haut  commerce. 

A  la  salle  d'honneur  nous  avons  remarque  MM.  W.  S.  Wel- 
don, 1'hon.  Raymond  Preifontaine,  l'hon.  Juge  Roibidoux,  M.  M. 

Honore  iGervais,  M.  Pi,  James  MelShane,  J.  G.  H.  Bergeron, 
M.  P.,  J.  B.  B.  Prevost,  )M.  P.  P.,  J.  L,  Decarie,  M.  P.  P., 
Achille  Bergevin,  M.  P.  P.,  A.  Dansereau,  J.  A.  Dirouin,  H. 
Dalby,  H.  B.  iSmith,  L.  T.  Mareichal,  et  au  nombre  des  autres 
convives,  M.  iM.  Walter  Wilson,  Kearney,  E.  ,H.  Stevenson,  E. 
H.  Viokers,  Geo.  Smith,  OF.  X.  Perras,  R.  Beauset,  echevin 

Payette,  A.  H.  Atwater,  Jules  d'E.  iCTement,  J.  L.  Perron,  J. 
L.  Leclair,  Ed.  Askew,  P.  Poulin,  Albert  Lucas,  J.  G.  Giles,  F. 
J.  Truaisch,  John  Krausmann,  F.  Gallagher,  H.  F.  Chajrlebois, 
J.  G.  Shute,  M.  iSelhey,  M.  'G.  Hirseh,  M.  Michael,  E.  iSheppard, 
M.  Cahill,  H.  Nightingale,  Austin  Mosher,  S.  Dillon,  E.  Brown, 
J.  H.  Heath,  F.  Archambauilt,  Alex  Areharubault,  C. 
iRobilland,  L.  O.  Grotbe,  J.  M.  Fortier,  P.  Ryan, 
Victor  Lemay,  D.  Raymond,  O.  H.  Lesage,  L.  J.  Brisson, 
A.  J.  Higgins,  Jos.-  Belivea-u,  Jos.  Tasse,  J.  K.  Paisley,  H.  Gra- 

S.  fi  EWING  b  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  A  LA  MAIN 
ET  a  la  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Embouteilleurs,  d'Etain  eu  feuilles,  de 
Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursalede Toronto:  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65 ;  Marchands,  522. 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

17 

PAR  DECISION  ROYALE 

4  4 

Canadian  
Club" 

WHISKY. 

Impe
rial

'' WHISKY. 

DISTILLS  ET  EMBOUTEILEES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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vel,  D.  R.  Murphy,  E.  'Scott,  J.  H.  Stearns,  A.  J.  H.  St-Denis, 
H.  J.  White,  M.  D.  Labruere,  George  Guile,  Geo.  O'Neil,  Colin 
Campbell,  Chas.  Hart,  D.  A.  Hayes,  A.  J.  Dawes,  Geo.  R.  Har- 

per, Duncan  Robertson,  M.  H.  Langlois,  Louis  Poulin,  Thos. 
Quintal.  Israel  Nantel,  S.  Arbour,  Fred.  Bouillon,  B.  R.  Bam- 
field,  J.  A.  St-Ju-lien,  A.  SMVIars,  J.  MacMahon,  F.  R.  Gunning, 
J.  E.  Lynch,  B.  A.  MaciNab,  H.  E.  Poupore,  Chas.  Gaudet,  Geo. 
Car&lake,  S.  E.  Crawford,  J.  H.  Laganniere,  Geo.  Fuller,  J.  N. 
Purlipps,  L.  Payette,  Jos.  Landry,  Jules  Duirand,  etc.,  etc. 

Apres  avoir  bu  la  la  sante  du  Roi,  l'hon.  Juge  Robidoux  pro- 
pose la  sante  de  l'hote. 

II  se  dit  particuli&rement  heureux  d'avoir  ete  invite  a  ce 
diner  des  licenicies  en  vins  et  liqueurs  donne  la  leur  president, 
M.  Wilson. 

Toutes  les  professions  se  valemt,  la  votre  est  digne  d'estime 
et  d 'encouragement;  elle  a  a  sa  bete  des  hommes  dignes,  in- 
telligents  et  honnetes. 

iM.  Wilson  est  une  de  nos  vieilles  connaissances  et  il  l'a 
connu  au  moment  ou  il  'commencait  a  etre  jeune  et  lui  finis- 
salt  de  l'etre. 
En  sa  qualite  d'ancien  ministre  provincial,  pour  avoir  vu 

M.  Wilson  a'  l'oeuvre,  il  peut  temoigner  personnellement  de 
ses  grandes  qualites,  de  son  intelligence  toujours  en  action, 
de  son  coeur  genereux  et  de  son  devouement  aux  interets 

qu'il  represente  depuis  nombre  d'annees.  C'est  done  avec  un 
reel  plaisir  qu'il  propose  la  sante  de  CM.  Wilson,  souhaitant 
que  sa  carriere  soit  aussi  belle  pouir  l'avenir  qu'elle  l'a  ete 
dans  le  passe. 

IMiM.  James  flvIoShane,  >H.  W.  Stephens  et  A.  W.  Stevenson, 

ajoutent  quelques  mots  d'eloges  et  M.  Wilson  prenant  la  pa- 
role a  son  tour,  femercie  les  assistants  de  I'honneur  qu'ils 

ont  bien  voulu  lui  {aire,  puis  M  relate  la  part  qu'il  a  prise  de- 
puis cinq  ans  dans  1' elaboration  de  la  nouvelle  loi  des  licen- 
ces et  plus  partfculierement  ce  qui  s'est  passe  a  Quebec 

avant  la  troisieme  lecture  de  la  loi  aetuelle. 

II  se  dit  enchante  de  la  'reception  faite  a  la  delegation  des 

deibitants  de  liqueurs  par  l'hon.  iUcCoi'kill  et  ajoute  que  le  tre- 
sorier  provincial  avait  ete  mal  informe  anterieurement  a  la 

tentative  d'augmenter  les  licences  d'hotel  dans  une  propor- 
tion injuste. 

iMieux  informe  par  la  delegation,  le  gouvernement  a  modi- 
fie  son  projet  de  loi  et  il  en  est  resulte  une  legislation  accep 
table  par  les  interesses. 

11  proteste  energiiquement  contre  le  denigrement  des  hom- 
mes honnetes  et  respectables',  detenteurs  aujourd'hui  de  li- 

cences d'hotels  ia  Montreal. 
II®  sont,  dit-il,  une  classe  respectable  de  citoyens,  et  nous 

ne  cesserons  nos  efforts  que  lorsque  nous  aurons  atteint  cette 
reconnaissance  de  l'honorabilite  de  notre  profession  que  Ton 
accorde  volontiers  en  France  et  en  Angleterre. 

Dans  ce  dernier  pays,  il  y  a  une  ecole  pour  les  debitants 
de  vins  et  liqueurs,  la  plus  importante  au  monde. 

ILe  vol  Edouard  VII  en  est  le  president,  eomme  il  est  le 

patron  de  nombre  d'autres  institutions  fondees  par  les  debi- 
tants de  liqueurs.  Pourquoi  au  Canada  serait-il  permis  de 

decrieir  un  commerce  honore  par  le  Roi. 

M.  Wilson  rappelle  que  depuis  20  ans,  la  classe  des  deter- 
teurs  de  licences  s'est  amelioree  de  mi  lie  pour  cent. 

11  demande  au  commerce  de  gros  de  cooperer  dans  la  tache 

de  l'ameliorer  encore  si  possible. 
-M.  Wilson  fait  un  eiloge  de  la  haute  intelligence  et  de 

der  l'hon.  M.  McCorkill  de  suiv.re  sa  premiere  idee  d'augmen- 
ter considerablement  le  taux  des  licences. 
M.  Wilson  fait  un  ̂ -lOge  de  la  haute  intelligence  et  de 

l'impartialite  du  Tresorier  Provincial  car  la  loi  aetuelle  n'a 
ete  formulee  qu'apres  que  tons  lea  interets  en  cause  eurent 
ete  consultes.  Le  resiultat  est  qu'il  existe  maintenant  une  loi 
acceptable,  (bien  que,  selon  lui,  les  licenicies  soient  encore 
trop  lour  dement  taxes. 

WILSONS  INVALIDS  PORT 

(Vin  Oporto  de  Wilson  pour  Invalides) 

Est  un  heureux  coupage  de  riche  Vin  Oporto,  provenaut  des 
vignobles  du  centre  dit  district  vinicole  du  Portugal,  dont  le  bou- 

quet aromatique  est  exquis,  et  de  Quinquina,  dont  les  proprietes 
tonifiantes  sont  reconnues  par  toutes  les  Pharmaciens.  Des  ex- 

perts chimistes  sont  employes  a  la  preparation  de  ce  tonique,  qui 

est  d'une  efficacite"  sans  parallele  contre  l'An6mie,  Perte  de 
Sorameil,  Maux  de  Tete,  Faiblesse,  Troubles  Nerveux,  Joues 
pales,  Dyspepsie,  D6bilite  generale,  etc. 

Les  plus  hautes  celebrit^s  medicales  du  Canada  s'en 
servent  dans  leur  pratique. 

EN  VEINTE  CHEZ  TOUS  LES  PHARMACIENS. 
13= 

Prix  $1.00  la  grosse  bouteille  Votre  medecin  peut  vous  recommander  ce 

chez  les"  Pharmaciens  ou  a  l'agence  du  Wilson's  X  tonique  en  toute  confiance,  car  le  Wilson's  In- 

Invalids'  Port,  87  rue  St-Jacques,  C^p)  valids'  Port  est  le  r£sultat  de  recherches  scien- MonTre;al,  Can. tifiques. 
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Distill^  au  Canada INJOS   SPECIALITES    DEI  GIN 

Distille  au  Canada 

LE 

6in  Croix  Rouge 

LE  PLUS  POPULAIRE,  CELUI  QUI 

S'^COULE  LE  MIEUX,  PARCE  QUE 

SON  AGE  ET  SA  PURETE}  SONT 

GARANTIS  PAR  LE  TIMBRE  DU 

GOUVERNEMENT. 

Distill^  au  Canada 

CLUB  OLD  TOM  GIN 

.  BT  .  . 

COLONIAL  LONDON  DRY 

SANS  RIVAUX  POUR  LA 

CONFECTION  DE  BREU- 

VAGES  RAFRAICHISSANTS 

DE  FANTAISIE. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE. 

MONTREAL. 
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En  terminant,  M.  Wilson  felicite  M.  Weldon,  pour  la  belle 

organisation  du  diner  qu'on  vient  de  lui  offrir. 
<Ce  dernier  ne  s'adresse  pas  seulement  la  lui,  mais  aussi  a 

l'association  dont  il  a  l'honneur  d'etre  1©  president  et  il  re- 
m'ercie  tous  ■ceux  qui  sont  venus  lui  donner  un  si  beau  te- 
moignage  de  franche  amitie. 

M.  J.  H.  Bergeron  depute  de  Beauharnois  repond  ensuite  & 
la  sante  du  Parleonent  Federal  et  M.  l'echevin  Robillard  a 
celle  du  Conseil  Municipal  de  Montreal. 

(Le  comite  du  banquet  etait  compose  eomme  suit:  M.  W.  iS. 
Weldon,  president;  iMM.  (P.  Bouillon,  F.  J.  Truaisch,  Wm. 
Kearney,  S.  lArbour,  F.  iCharlebois,  F.  J.  Gallagher,  G.  W. 
Guile,  Jos.  Beliveau,  J.  A.  Tanguay,  V.  Lemay,  N.  Gravel,  Geo. 
E.  Fuller,  V.  !R.  Barnfield,  A.  J.  Higgins,  J.  H.  Phillips,  Geo. 

Carslake,  Ed.  Askew,  Geo.  O'lNeil  et  N.  .D.  Raymond,  secre- 
taii  e-tresorieir.  ["Le  Prix  Courant"]. 

Fournitures  en  Metal  pour  Hotels 

Nous  rappelons  aux  iecteurs'  de  "  Liqueurs  et  Tabacs  "  que 
les  onagasins  et  bureaux;  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Go.  Ltd, 
sont  maintenant  tramsferes  au  No  773  de  la  rue  Oraig. 

i.a  'Hamilton  'Brass  M'flg  Co.  Ltd  est  la  maison  par  excel- 
lence pour  toxites  les  fournitures  en  metal  pqur  les  hotels  et 

bars. 

La  maison  Laporte,  Martin  i&  Cie  Ltee,  vient  de  faire  avec 
la  Die  J.  P.  Wiser  &  iSon,  de  Prescott,  un  contrat  qui  lui  as^ 
.sure  le  controle  exciusif  de  la  vente  des  produits  de  la  grande 
maison  Cntarienne.  Les  acheteurs  des  Whiskeys  et  Rye 
Canadiens  de  la  maison  Wiser,  qui  avaient  rhabitude  de  trans- 
mettre  leurs  commandas  par  l'entremise  des  agents  prece- 

dents, MM.  Morin  et  Cie,  voudront  bien  prendre  avis  de  ce 
changement  recent. 

D'apres  MM.  iMotard,  iFils  et  Senecal,  la  vogue  des  cognacs de  la  maison  Ed.  Foueauld  fills,  va  toujours  en  augmentant. 
La  prise  des  ordres  d'importation  pour  la  saison  d'automne 
a  ete  des  plus  satisfaisante. 

REVUE  GENE RALE 

Le  whisiky  ecossais  de  Peter  Dawson  a  remporte  la  me- 
daille  d'or  a  l'exposition  universelle  de  Cape  Town.  Les  mar- 
chandises  exposees  a  Gape  Town  avaient  ete  prises  au  hasard 

parmi  celles  envoyees  en  consignation  a  l'agence  de  la  distil- 
ler! e  Dawson  'a  Gape  Town. 

(Le  professeur  Hahn  parlant  des  eehantillons  qu'il  a  goutes 
dit  que  tous  les  produits  de  la  distillerie  Dawson  meritaient 
chacun  une  medaille  d'or.  Les  agents  de  Peter  Dawson  a 
Montreal  sont  MM.  Boivin,  Wilson  &  Gie. 

v  »       *       *  * 

IMM.  Hiram  Walker  &  Sons,  de  Wakerville,  Ont.,  les  distil- 
lateurs  bien  connus  du  Rye  Canadien  Club,'  &ont  sur  le  point 
de  mettre  sur  le  marche  un  nouveau  whisky  -a  basie  d'orge 
malte.    Le  nouveau  produit  s'appelle  1'  "  Epicure  ". *  •       •  * 

IMM.  Durocher  &  Grenier  viennent  de  fonder  une  maison 
de  commerce  dont  la  specialite  sera  la  representation  des 
vins  et  liqueurs:,  ain.si  que  de  quelques  lignes  de  specialites 

importees  pour  le  commerce  d'epicerie. 
iCes  deux  messieurs  sont  jeunes  et  actifs,  ils  comptent  de 

nomibreux  amis  dans  le  commerce  et  nous  ne  doutons  pas 

qu'ils  rencontreront  aupres  de  la  clientele  1'accueil  qui  mene 
au  succes. 

*  *       *  * 

Le  steamer  Kastalia  qui  est  arrive  a  Montreal  vers  la  fin 
du  mois  de  mai  avait  a  bord  14,000  caisses  de  whisiky  ecossaisi 

«       *       *  » 

IMM.  J.  M.  Douglas  ,&  CO.  nous  informent  qoe  les  affaires 
marchent  bien.  II  y  a,  en  outre  des  demandes  pour  les  lignes 
regulieres,  un  accroissement  sensible  dans  les  ventes  des 
champagnes  et  des  vins  mousseux  pour  lesquels  la  maison  a 
la  representation. 

w 
w VIN  PHOSPHATE  AU  QUINQUINA 

R.R.  P.P.  TRAPPISTES,  D'OKA 
APERITIF  SANS  EGAL 

Son  action  sur  les  organes  de  la  digestion  est  immediate  et  permanente.  Maux  d'Estomac,  §81 
Gastrite,  Gastralgie,  Crampes,  Vomissements,  Aigreurs,  tout  capitule  devant  ses  bien-  ^ 
faisants  effets.    En  vente  chez  tous  les  Epiciers  et  Marchands  de  Vins  en  Gros. 

W 

5  Place  Royale,  MONTREAL  i 
Tel.  des  Marchands  962. 

MOTARD,  FILS  &  SENEGAL, 

AGENTS 
GENERAUX 

Tel.  Bell  Main  4495. 

8
^
 

J  Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 

n

~
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8 
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V 

jje  et  Porter  de
  BoswcH 

BOSWELL  &  BROTHERS,  Brasseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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8 

8 

8 

8 

8 
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If  COGNAC  Ph. R  CHARD 

De  ST-JEAN  D'ANGELY,  Cognac 

N'a  pas  besoin  d  une  reclame  tapageuse 

POUR  SE  VENDUE 

Bh. Richard 

COGNAC 

L'attachement  du  connaisseur  a  son  invariable  bonne  qua- 
lit6  fait  faire  plus  de  ventes  que  toutes  les  reputations  surfaites 

et  passageres.  Le  COGNAC  PH.  RICHARD  se  recommande 
chez  les  gourmets  surtout  par  son  gout  fin  et  piquant,  par  la 
richesse  de  son  arome  et  par  son  incomparable  purete\  Le 

COGNAC  PH.  RICHARD  maintiendra  son  titre  de  "favori  du 

commerce  Montrealais." 

i'&pnc  blanch garanti  pure  distill*1 
par  sa  ipialitt  supene* 

SANS  BIVAL 

M.  J.  DANIEL  RICHARD,  de  la  maison  Ph.  Richard  &  Cie 

est  actuellement  a  Montreal  dans  l'interet  de  sa  maison. 
Dans  le  eours  de  la  proehaine  quinzaine,  Monsieur  Richard 

visitera  les  negfoeiants  de  la  metropole  avec  les  represen- 

tants  de  la  maison  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  et  s'occupera 
tout  particulierement  des  commandes  d'importation  directe. 
Nos  clients  sont  pries  de  reviser  leur  assortiment  de 

cognacs,  et  de  nous  conserver  leurs  bienveillantes  com- 
mandes. 

Ph.  Richard 

COGNAC 

SANS  RIVAL 

RYE  WISER  1895 

Garanti  Muri  dix  ans  dans  le  bois. 

En  Gaisse  de  12  Bouteilles.  —  En  Gaisse  de  16  Flasks.  —  En  Gaisse  de  32  Flasks. 

Embouteille  en  "bond"  sous  la  surveillance  des  officiers  du  gouvernement. 

Une  commande  d'une  caisse,  comme  simple  essai,  vous  convaincra  de  sa  superiorite  incontestable  et 
du  profit  que  vous  pouvez  en  tirer. 

T616phonez-nous,  £crivez  ou  voyez  sans  retard  Tun  de  nos  voyageurs. 

LAPORTi MARTIN  &  CIEI  Ltee. 

70,  72,  74,  76,  78,  80,  RUE  ST.  PIERRE 

9,  II  et  13,       -      -      -       RUE  LEMOINE 
MONTREAL. 
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MM.'Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  constatent  une  bonne  demande 
pour  les  bouchons  ainsi  que  pour  les  specialites  pour  bras- 
seurs  et  embouteilleurs.  Les  paiements  se  font  avec  regu- 
larite. *  «       •  * 

M.  F.  Hutchison,  gerant  de  la  maison  S.  B.  Townsend  & 
Co.,  nous  avis©  que  les  affaires  sont  actives;  il  y  a,  surtout 
en  ce  moment,  une  bonne  demande  pour  les  Champagnes  ainsi 
que  pour  les  vins  legers. 

(Les  paiements  sont  a  la  hauteur  des  saisons  precedentes. 
*  *        *  * 

D'apres  MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  la  demande  pour  les 
eaux  minerales  et  la  bier©  embouteillee  a  pris  des  propor- 

tions enormes  depuis  le  commencement  de  juin.  La  vente  des 
clareta  et  autres  vins  legers  a  egalement  augmente  conside- 
rablement. 

*  *       *  * 

D'apres  MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons,  le  commerce!  de- 
puis le  commencement  uu  printemps,  a  ete  a  la  hauteuir  de 

celui  des  annees  precedentes. 
On  remarque  surtout  une  grande  augmentation  dans  les 

ventes  des  whiskies  canadiens  qui  tendemt  a  remplacer  dans 
une  large  mesure  les  boissons  analogues  importees. 

*  *       *  * 
MM.  John  Hope  &  Co.  nous  avisent  que  les  affaires  pendant 

les  mois  de  mai  et  de  juin  ont  ete  tres  satisfaisantes.  La 

demande  s'est  surtout  portee  sur  les  clarets1,  les  vins  du  Rhin 
et  de  la  Moselle,  ainsi  que  sur  le  ginger  ale  et  les  sodas 
impoi-tes. 

MM.  Mobard,  Fils  et  Senecal  rapportent  des  affaires  acti- 
ves; la  prise  des  commandes  d'importation  pour  les  cognacs 

est  des  plus  satisfaisante;    les  paiements  sont  reguliers. 

PERSONNEL 

■ — M.  Wm.  Ireland,  representant  MM.  Freyseng  Cork  Co. 
Ltd,  de  Montreal,  vient  de  terminer  un  excellent  voyage  d'af- faires dans  les  Provinces  Maritimes. 

—  M.  J.  R.  Douglas,  de  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co,  est  de  re- 
tour  a  Montreal,  apres  un  voyage  de  deux  mois  en  Europe. 
—  M.  S.  B.  Townsend,  est  parti  de  Montreal  le  14  juin  pour 

un  voyage  en  Europe  d'une  dure©  de  2  mois.  Pendant  son  ab- 
sence, M.  Townsend  visitera  l'Angleterre,  1'Ecosse  ©t  le Continent. 

—  M.  L.  P.  Hairdy,  representant  de  la  maison  A.  O.  Fiset, 
fera  un  voyage  d'affaires  a  Toronto  -*t  Ottawa  au  commence- ment de  juillet. 

—  M.  A.  O.  Fiset  est  sur  le  point  de  partir  en  villegiature 
a  St-Hilaire  ou  il  passera  la  belle  saison. 

—  M.  J.  E.  Buchanan,  representant  de  la  Dtstillerie  Bucha- 
nan, Ltd,  de  Londres,  et  Glasgow,  est  actuellement  au  Canada. 

—  M.  A.  Meyer  de  Barral,  de  la  maison  Evariste  Dupont  & 
Cie,  de  Bordeaux,  de  passage  a  Montreal  au  commencement 
de  juin,  est  parti  pour  visiter  ses  clients  du  Manitoba. 
—  M.  Marc  Landreau,  representant  MM.  Planat  &  Cie,  de 

Cognac,  France,  est  actuellement  a  Montreal.  M.  Landreau 
n'en  est  pas  a  son  premier  voyage  au  Canada  ou  il  compte 
de  nombreux  amis. 
—  M.  W.  S.  Weldon,  gerant  de  l'hotel  Windsor,  s'est  rendu 

ft  New- York  a  l'oceasion  de  l'assemblee  annuelle  de  l'Associa- 
tion  des1  Hoteliers  d'Amerique. 
—  M.  Pierre  Ynchaurraga,  representant  la  maison  B.  Leon 

Croizet,  de  Cognac,  qui  vient  de  passer  plusieurs  semaines 
a  Montreal  est  reparti  pour  la  France. 

—  M.  Daniel  Richard,  de  MM.  Ph.  Richard  &  Cie,  de  Cog- 
nac, est  de  nouveau  de  passage  a  Montreal. 

L'eau  de  Vichy  Celestins  est  la  seule  en  vente  au  Canada 
qin  provienne  des  sources  de  Vichy,  propriete  de  l'Etat  Fran- gais.    Boivin,  Wilson  &  Cie,  agents. 

MM.  IS.  H.  Ewing  &  Sons,  96  rue  King,  Montreal,  sont  les 
representants  au  Canada  de  MM.  C.  Rosenfeld  &  Co.  de  Phi- 

ladelphia. Cette  maison  possede  la  plus  importante  manufac- 
ture au'x  Etats-Unis  d'airtieles  d'embouteillage  tels  que  machi- nes a  embouteiller,  a  capsuler,  etc.,  etc. 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 

tous  les  consommateurs  cri- 

tiques I'admettent.    .  . 

Ale  et  Porter  de  Labatt. 

II  vaut  mieux,  dans  l'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir 

qu'une  seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de  tenir 

en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne 

reellement  satisfaction  a.  vos  clients.  Les  

sont  les  meilleures. 
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Une  autre  expedition  de  320 

caisses  venant  d'etre  debarquee 

NUYENS  &  CO 

Liqueurs  et  Cordiaux  Francais. 

Cai-scs  Caisacs 
12  Fintes        24  Chopincs 

Sirop  de  Grenadine  *   $(5.50   

Maraschino  Superfin,  houteille  entourt$e  d'osier.  10.00  11.50 
Anisette  Superfine   10.00  11.00 
Cherry  Brandy   10.00   
Pousse-Cafe"   10.00  11.00 
Creme  de  Menthe  Rose,  Extra  Pine   10.00   
Creme  de  Menthe  Blanche,  Extra  Fine   10.00   
CrSme  de  Menthe  Verte,  Extra  Fine   10.00 
Creme  de  Menthe  Verte,  Triple  quality  carafes.  10.50 
Kumniel  Cristallis6.   10.00 
Par  fait  Amour   10.00 

Creme  de  Vanille  '.   10.00 Creme  de  Cassis   10.00 
Creme  de  Moka   10  .00 
Creme  de  Noyau   10  . 00 
Creme  de  Violettes   10.00 
Creme  de  Prunelle   10.00 
Curasao  Rouge,  Superfin,  cruchons   11.00 
Curasao  Blanc,  Superfin,  cruchons   11.00   
(Kirschenwasser)  Kirsch.   10.50  11.50 
Creme  de  Cacao  Chuao  parfume^e  a.  la  Vanille 

du  Mexique   13.00  14.00 
Liqueur  Verte   Litres  .  $13.00 
Liqueur  Verte   \  Litres  14.00 
Liqueur  Jaune   Litres  13.00 
Liqueur  Jaune  \  Litres  14.00 
Peppermint  Cordial   Litres  13.00 
Apricot  Brandy  Oj  la  Fine  Champagne.   15.00  10.00 
Peach  Brandy,  k  !a  Fine  Champagne   15.00  16.00 
Eau  de  Vie  de  Dantziuk   10.50   

TERMES:  F.O.B.  MONTREAL.  3      30  J0"RS. 

11.50 11.50 

11.00 11.00 

11.00 
11.00 

11.00 
11.00 
11.00 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

AGENTS     A IJ  CANADA. 

La  maison  ayaryt  la  direction  la  plus  liberate  du  Doir\inior\. 
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DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

ILe  21  juin  il  y  a  eu  des  courses  tres  interessantes  au  Pare 
St-Laurent  qui  ont  attire  un  grand  nombre  de  sportsmen  de 
Montreal. 

'  iLe  prix  le  plu9  important,  une  bourse  de  $60  gracieusement 
offerte  par  la  maison  A.  O.  Fiset,  a  ete  gagne  par  M.  Norbert 
Emond,  de  St-Henry.  Apres  les  couirs.es,  M.  Jimmy  Deslau- 
riers  a  prononce  l'eloge  de  la  maison  A.  O.  Fiset  dont  il  a  fait 
remarquer  la  liberalite  et  il  a  invite  les  hoteliers  presents  a 

lui  en  savoir  gre  en  l'encourageant  par  des  commandes.  De 
Ha,  une  grand e  partie  des  assistants  stest  rendue  ia  Notre- 
Dame  de  Grace  a  l'hotel  O.  Tessier,  ou  un  diner  leur  a  ete 
offert  par  les  soins  de  M.  A.  O.  Fiset. 

xxx 
Dans  notre  dernier  numero  nous  annoncions  que  Monsieur 

J.  A.  Perrault  manufacturier  de  conserves  avait  fait  l'acquisi- 
tion  de  l'ancien  restaurant  ")Chat  Noir  ",  devenu  le  Hill  Res- 

taurant. Cette  annonce  comportait  une  erreur:  Le  restau- 
rant coin  des  rues  Craig  et  St-Lambert  est  devenu  avec  M. 

Perrault  le  "Cafe  St-Lambert"  et  a  ete  enregistre  ainsi 

comme  raison  so'ciale. 
ICe  transport  meritait  d'ailleurs  plus  qu'une  simple  men- 

tion, car  avec  M.  Perrault,  ce  restaurant  est  devenu  grace  a 
de  couteuses  ameliorations  Fun  des  plus  chics  et  des  plus  co- 

quets de  Montreal. 
Un  stock  considerable  et  choisi  dans  les  meilleures  mar- 

ques; un  personnel  bienveillant  et  poli  sous  la  direction  de 
M.  H.  Boisbriant,  le  populaire  gerant  feront  bientot  du  Cafe 
St-Lambert  un  des  rendez-vous  les  plus  achalamde  du  centre 

de  la  ville.  ,  .' xxx 
iNous  sommes  informes  a  la  derniere  heure  que  le  Marble 

Palace,  le  splendide  restaurant  de  Monsieur  E.  L.  H.  Binette, 

13  rue  Saint-Laurent,  vient  d'etre  vendu  par  lui  a  deux  jeunes 

gens  des  plus  populaires  et  des  plus  entreprenants,  MM. 
Brosseau  et  Tremblay,  autrefois  du  St.  James  Cafe,  rue  St- 
Jacques.  Nous  ne  doutone  pas  que,  sous  leur  .habile  direc- 

tion, le  Marble  Palace  verra  augmenter  sa  clientele  deja  con- 
siderable et  nous  leur  souhaitons  le  succes  obtenu  par  M. 

Binette,  qui  avait  triple  les  -affaires  de  son  preidecesseur. 

Pretty  Polly,  "La  Heine  du  Turf" 

et  Apollinaris  "La  Reine  des  Eaux  de  Table", 
ont  ete  reunies  dans  un  tres-beau  tableau  en  couleurs,  expe- 
die  par  la  Apollinajris  Company. 

"  Pretty  Polly  "  est  une  celeb-re  jument  de  Course  Anglaise, 
la  propriete  du  Major  Lever.  Elle  n'a  jamais  ete  battue  en 
Angleterre  et  a  gagne,  l'annee  deraiere,  les  trois  Principales 
Courses  Classiques,  a  savoir:  "The  Oaks",  "  St-Leger "  et "  1000  Guinees  ". 

La  demande  pour  les  Gins  iCanadiens  se  fait  tous  les  jours 

plus  grande. MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie  rapportent  que  la  vente  du  gin 
Croix  Rouge,  du  Club  Old  Tom  et  du  Colonial  London  Dry  est 
tres  active  Cette  augmentation  est  attribuee  a  la  securite 

d'age  offerte  par  les  gins  domestiques  et  que  le  consomma- teur  reclame  de  plus  en  plus. 

Monsieur  J.  D.  Richard  de  la  maison  Ph.  Richard  de  Cog- 
nac, France,  est  recemment  arrive  au  Canada  pour  visiter  ses 

agenees.  M.  Richard  sera  a  Montreal  pour  une  quinzaine  au 
moms,  car  il  doit  visiter  sa  clientele  Montrealaise  avec  les 

repres'entants  de  la  maison  Laporte,  Martin  &  Cie  Ltee. 
Ceux  qui  n'ont  pas  encore  eu  l'avantage  de  connaitre  son 

fameux  Cognac  feraient  biec  d'en  essayer  quelques  caisses, 
car  la  qualite  comme  toujours  en  est  excellente  et  les  prix 
avantageux. 

Avis  aux  Embouteilleurs 

MM.  S.  H.  Swing  <&  Sons,  9>6  rue  King,  Montreal,  ont  la  re- 
presentation exclusive  des  fameux  bouchons  patentes  con- 

nus  soqs  le  nom  de  "  Crown  Corks ".  lis  ont  toujours  en 
stock  un  assortment  complet  de  ces  bouchons  perfectionnes. 

^  SPECIAL^.. 
&d  highly 

^RLEs/AARCrtAHj 

Le  Scotch  Marchant" 

"special  old  highland  WHISKY" 

est  absolument  pur  et  tres  vieux  ;  il  possede  un 
bouquet  savoureux  et  delicat  qui  ue  peut  pas  etre 

egale.    Essayez-le  ;  il  vous  donnera  satisfaction. 

LE  COGNAC 

(Sabriel  Dubois  &  Cie 

est  reconimande  par  tous  les  M6decins  et  est  en 
veute  dans  tous  les  Bars  et  les  principales  6piceries. 
Demandez-le  

Ho  ©o  FISET 

15    RUE  GOSFORD 

—  3XI01SrTK.E:jPLL. 
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VIEILLI  EN  FUT 
ilt  NOT  Mi 

si*mp  ove EMBOUTEILLE  EN 

ENTREPOT 

<3 
1 

IN 

Wood 

bottled
 

IN 

BOND 
WHISKY 

'°val  distilU^ 
H  AM  I LTO  N.CANADA 
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F.  X.  ST-CH ARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 
SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Ode 
Chartreuse. 

Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Champagne;  Vins  de  Chamipagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Mineral©.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oporto. 
Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Es'pagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,.  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domain©  Tirvoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  AlQemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Soeiete  Anonyme  la  Corbeille,  Wespelaer,  Belgique;    Pet  its 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d 'Olive. 
Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    From  age  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- 

hert. 
Pierre  Pounel-le,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 

•  Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Normamdie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cuss  et,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter, 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;    Pates  Alimentaires. 

Le  brandy  Frapin,  vendu  par  la  maison  Boivin,  Wilson  et 
Cie,  provient  des  plus  beaux  vignobles  de  la  Grande  Fine 
Champagne.  H  a  remporte  tous  les  premiers  prix  dans  tous 
lea  concours  ou  il  a  figure. 

M.  J.  F.  Senecal,  representant  la  maison  Motard,  Fils  et 
Senecal,  a  tout  dernierement  pris  d'importantes  commandes pour  les  excellents  brandies  de  M.  Ed.  Foucauld,  fils,  de 
Cognac. 

La  vente  de  l'eau  minerale  Apollinaris  augmente  chaque 
annee  d'une  fagon  notable.  LI  est  indiscutable  que  c'est  l'eau minerale  dont  il  se  fait  la  plus  grande  consommation  taut 
aux  Etats^Unis  qu'au  Canada.  * 

Les  debitants  de  liqueura  doivent  se  hater  de  s'approvi- sionner  de  Club  Old  Tom  Gin  avant  les  grandes  chaleurs. 
C'est  le  meilleur  pour  la  confection  d'un  John  Collins.  Le Club  Old  Tom  Gin  est  distille  au  Canada. 

La  vente  du  whisky  eeossais  Peter  Dawson  n'a  pas  baisse 
malgre  les  chaleurs.  Elle  promet  d'etre  plus  active  que  ja- 

mais a  l'automne. 

Nous  rappelons  a  nos  lecteurs  qui  ont  besoin  de  specialites 
pour  brasseurs  et  embouteilleurs>  qu'ils  peuvent  s'adresser  a 
la  Freyseng  Cork  Co.  Ltd.,  rue  St-Paul,  Montreal;  ils  y  trou- 
veront  toujouis  un  stock  des  mieux  appareille  et  des  prix 
corrects. 

MM.  F.  X.  St-Chaiies  &  Cie.  attendent  sous  peu  une  livrai- 
son  ne  comprenant  pas  moins  de  30  lots  de  char  d'eau  min6- 
rale  "White  Rock"  et  de  Lager  Schlitz.  Voila  certainement  la 
preuve  la  plus  concluante  que  Ton  puisse  donner  de  l'enorme 
popular! te  de  ces  deux  manques. 

La  seule  garantie  que  vous  vendez  de  la  veritable  eau  de 
Vichy  proven  ant  des  sources  de  Vichy,  propriete  de  1'Etat 
Frangais,  c'est  le  nom  de  la  source  Celestins,  marqu6  en  let- 
tres  "blanches  sur  Ibande  noire,  et  la  bande  tricolor e  sur  1© 
col  de  la  bouteille. 

L'assistant 

du  v 
Marchand 

Laissez=vous  aider  par  une  "  Nationale  " 

cj£jE>  temps,  le  travail  et  l'argent  sont  epargnes  en  systematisant 
la  manipulation  de  l'argent  et'en  contraignant  a  l'exactitude, 

a  l'honuetete  et  a  l'attention. 

UNE  NATIONALE  CA1SSE  ENREG1STREUSE 

EPARGNE  DE  L'ARGENT 

en  enregis';rant  exaetement  les  ventes  au  comptant,  les  ventesa  credit, 
l'argent  reicu  en  a-compte,  l'argent  debourse  ou  l'argent  changed 

EUe  PembOUPSe  Son  ppopre  prix  dans  l'espace  d'un 
au,  par  l'argent  qu'elle  epargne  ;  puis  elle  fait  gagner  ioo  pour  cent 
sur  l'argent  qu'on  y  a  investi.  Permettez  a  un  de  nos  representants 
de  vous  rendre  visite  et  de  vous  expliquer  comment  cela  se  fait. 

DECOUPEZ  ICI  LE  COUPON  ET  E X PE Dl E Z-NOU S  L.E  AUJOURO' HUI 

NATIONAL  CASH  REGISTER  CO.,  Dayton,  Ohio. 

Je 'possede  un Je  vous  prte  de  m  'exph  "  jvom 
qua  le  genftt.  de  cais.se  enreijist.rcnse  qui-  convtent  le         .  Adrcsse 
mienx  pour  uics  affaires.  Ceci  ne  m'obliqe  pas  a  acheter.   ;y  v  v- t  •'•  Sombre  rfe  Lorn  mis 
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Etablts  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Une  Etoile"    "  Vieille  Liqueur" 

^^^^^^^^^^^^  (Vingt  Ans  d'Age) 

Walter  Xfc.  Wonliam   €$c  Sons 

MONTREAL 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

Succursal  d  Qu6bc: 

J.  WALTER  TRESIDDER,  HENRI  BEAUTEY, 
Agent  General,      214  rue  St=Jacques.  agent. Montr6al. 
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VOYAGE  EN  EUROPE 

M.  Peter  Freyseng,  president  de  la  Freyseng  Cork  Co. 
Ltd.  et  M.  Otto  Zepf,  direeteur-gerant  de  la  Freyseng  Cork 

Co.  Ltd.,  Montreal,  sont  arrives  cl'un  long  voyage  en 
Europe  apres  une  absence  d'environ  trois  mo  is.  Us  ont 
quitte  Montreal  au  commencement  de  fevrier  et  sont  revenus 
iici  au  commencement  du  mois  de  mai.  Leur  principal  but, 
en  allant  en  Europe,  etait  de  faire  des  contrats  pour  de  nou- 
veaux  approvisionnements  de  bondes,  bouehons  et  toutes 

sortes  de  four'nitures  pour  les  emhouteilleurs.  Parmi  les 
pays  les  plus  interessants  visites  par  M.  Freyseng  et  M.  Zepf 

sont  le  Portugal  et  l'Espagne.  M.  Zepf.  nous  inform©  qu'ils 
on,t  passe  deux  semaines  au  Portugal  pour  leurs  affaires. 
Parmi  les  spectacles  les  plus  remarquables,  M.  Zepf  parle  du 
dimanche  du  camaval,  6  mars;  ce  jour-Ka,  la  ville  entiere  de 
Lis'bonne  a  pris  part  a  une  grande  bataille  de  fleurs.  Pour 
cette  cireonstance,  une  procession  avait  ete  organisee  qui 
eontenait  des  centaines-  de  voitures  de  tout  genre,  a-  partir 
de  la  voiture  de  maitre  jusiqu'a  la  charrette-  portuigaise  trai- 

nee par  un  ane;  tous  ces  vehicules  etaient  magnifiquement 
decores  de  fleurs  et  les  dames  qui  les  occupaient  en  etaient 
ornees  a  profusion  et  les  jetaient  a  tous  les  passants;  ceux- 
ci,  a  leur  tour,  pour  leur  repondre,  jetaient  toutes  sortes  de 
fleurs,  de  confetti®  et  die  bonbons  sur  les  dames  qui  .parcou- 
raient  en  voiture  "  1'iAvenida "  '[une  promenade  des  plus 
magnifiques]. 

Vers  quatre  heures  de  Tapres-midi,  la  Reine  de  Portugal 
parcourut  deux  fois  l'Avenida  au  son  de  1'hymne  national  por- 
tugais.  Les  dames  etaient  habillees  de  la  plus  charmante 
maniere,  principalement  dans  lee  couleurs  des  fleurs  dont 
leurs  voitures  etaient  convertes1.  Ainsi,  par  exemple.  si  une 
voiture  etait  couverte  de  roses,  les  dames  qui  roccupaient 
portaient  des  chapeaux,  des  robes,  des  rubans  et  des  gants 

LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Claret  et  Santerne  Nathl.  Johnston  &  Sons. 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries.  .*'  Mackenzie." 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 
Liqueurs  ?  Marie  Brizard  &  Roger. 
Gin  London  Dry  "  Gordon's." 
Benedictine  Beneditine  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original;  Fremy's 
Absinthe  Pernod  Flls. 
Vermouth  Italien  .  ..  Freund,  Bailor  &  Cq, 
Ale  Daukes  &  Co. 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 

de  couleur  rose.  Si  une  voiture  etait  couverte  de  violeties, 
•les  dames  etaient  habillees  de  costumes  violets.  Si  les  fleurs 
etaient  jaunes,  les  dames  etaient  habillees  en  costumes  jau- 

nes, ce  qui,  certainement,  formait  le  plus  bel  effet.  Les 
fleurs  les  plus  repandues  etaient  les  roses,  les  cameJias,  les 

violettes,  les  oeillets  et  beaucoup  d'autres  fleurs.  Quand  la 
Reine  du  Portugal  apparut,  la  plupart  des  cavaliers  qui  se 

trouvaient  sur  la  promenade  formerent  une  escorte  d'honneur 
en  avant  de  sa  voiture,  sur  les  cotes  et  en  arriere,  ce  qui  pro- 
duisait  un  effet  splendide,  etant  donne'  rhalbilete  equestre,  ma- 
gnifique  des  gentilshommes  portugais,  pour  ne  pas  parler 
des  splendides  chevaux  arabes  que  Ton  pouvait  voir  la. 

(A  suivre) 

Avec  les  chaleurs  va  commencer  la  demande  pour  les  John 
Collins.  Aux  debltants  de  se  procurer  le  Clulb  Old  Tom  Gin 
de  Boivin,  Wilson  &  Cie. 

La  Hamilton  Brass  (Mifg  Co.  Ltd,  773,  rue  Oraiig,  est  tou- 
jours  heureuse  de  soumettre  aux  hoteliers  des  devis  ou  esti- 

mations de  prix  pour  les  comptoirs  de  bans  et  tous  autres  ac- 
cessories. Les  prix  que  cote  cette  manufacture  sont  certaine- 

ment les  plus  fcas  du  marche. 

-MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  nous  avisent  que  les  ventes  de 
leur  Champagne  "Dry  Royal"  augmentent  d'une  fagon  cons- 
tante.  Ce  resultat  est  d'autant  plus  <!ncourageant  que,  pen- 

dant les  trois  dernieres  annees.,  il  n'a  ete  fait  que  peu  de  pu- blicity en  faveur  de  ce  Champagne. 

Les  nouvelles  marques  'de  la  maison  A.  O.  Fiset  le  Scotch, 
—  Scottish  Lion,  le  G-in  C.  Meyer  et  le  Champagne  Royal 
Bertin  n'ont  pas  tarde  a  se  tailler  une  place  importante  par- mi la  clientele  des  hoteliers. 

M'M.  iFreyseng  Cork  Co.  Ltd.  sont  les  seuls  representants 
au  Canada  de  MM.  W.  Bailey  &  Sons,  de  Wolverhampton,  An- 
gleterre.  Cette  maison  est  connue  pour  etre  une  des  plus  im- 
portantes  manufactures  de  ffournitures  pour  brasseiiTS. 

DISTILLATEUR DE 

FINS  WHISKIES 

.  WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 

Embouteilleur  autorise'  de  la  maison  WM,  DOW  &  CO. Brasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et  37,  pue  Vallee 
MONTREAL. 

Freyseng  Cork  Co, 
Limited 

Manufacturers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  '.  Main  844 

Les  Brandies  de  Jas 

Hennessy  &  Oie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 
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IffOS  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  on  manufacturers. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod'  13.50 
H.  G.  Pernod..  :   15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry   ..  ..  8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
~  Litres   12.00 
Massardier  et  Granjon  La  cse 

Quina-exiceilsior  [15  litres].  ...  ..  15.00 
Violet  Freres.  La  cse 

By  rah  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale   2.60  1.60 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head   2.bo  1,70 

i  Boar's  Head   2,6-5 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.55 

BIGARREAUX 
Dandicolle.  &  Gaudin. 

'  Bigarreaux  au  Marasquin.  . Nelson  Dupoy. 
'  Bigarreaux  P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

qts. 
8.50 

pts. 

6.00 

8.00  9.00 

6.50  7.50 

8.50  5.00 

6.50  4.00 

10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 

qts. pts. 

8.00 9.00 
Chablls,  1889  11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00 10.00 
Chablis  Superieur  7.25 8.25 

C.  Marey  &  Liger-BSIair 
8.50 9.50 

Frederic  Mugnier .  8^00 9.00 
Pierre  Ponnelle. 
Chablis  7.50 8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  ...  8.00 9.00 
Chablis  Moutonne  ..  .10.00 11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot. . .  .19.00 20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Beaune    .16.00 
Nuits  «.  .:  18.00 

F.  Chauvenet. 
fblahe]....  23.00 
[rose]....  23.00- 

~  [rouge]....  22.00 
C.  Marey  &  Liger-Belair. 

Nuits  —  rouge  17.00 
Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts. 
Nuite  Mousiseux  Pts. 

"  White  Cap 
"  Pink  Cap  " 
"  Red  Cap  " 

12 

24  '
 

Votaay  '.  ..  Q-te.  12 Volnay  Pts.  24 
White  Burgundy    ..    ..   Qitis.  12 
White   Burgundy    ..    ..   Pbs.  24 

Jules  R6gnler  &  Cie 
Nuits  16  00 
Clos  Blame  de  Vougeot..  ..19.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 24.00 

18.50 

19.00. 

2, 0 .00 Li9.00 
20.00 

19.00 
20.00 

17.00 
20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon...   6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"Club"   ..  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.50 
Chambertin  ■  16.00 
Clos  de  Vougeot  20.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chamhertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay...  12.50 
Pommard..  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 

Beaujolais..-  7.00 
Macon  [Choix]  :  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon.. .   ..   4.40 
Beaujolais..-  ..   ..   5.00 
Beaune  6.00 
'Pommard...   6.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  '  6. 25 
Macon   '..  6.50' 
Beaune  6.7'5 
Pommard  8.50 
Nuits  .13.00 
Chambertin  '  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  :   6.00 
Macon  6.50 
Beaune  :  7.00 
Pommard   8.50 
Nuits   ..10.50 
Ohamhei"tiin  15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais   ..  ..  6.00 
Moutin  a  Vent  7.00 
Beaune   ..  8.00 
Pom-martf  8.50 
Volnay  ■  9.00 
Nuits   r   ..  ..10.00 
Corton.'.  11.50 
Cham-be  nt  in  12.50 

Jules  R§gnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon..  •  7.00 

'  Nuits    8.50 
Beaune   ....  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin...   15.00 
Tache  iiomanee  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

7.50 9.00 
9.00 
9.00 

10.00 
13.50 
17.00 
21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 
19.50 
19.50 16.50 
14.00 
13.50 
12.50 
11.00 

10.00 
8.00 7.50 

pts. 

5.40 

6.00 7.00 
7.60 

7.25 
7.60 
7.75 
9.50 

14.00 
17.50 

TjW 

7.50 8.00 
9.50 

11.50 
16.00 

0.75 
6.75 
7.75 
8.75 
9.25 
9.75 

10.75 1-2.25 

13.25 

7.50 

8.00 
9.50 10.00 12.00 

14.00 16.00 21.00 
20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal  "  15.75  16.75 
Vz  Pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Tuck,  See.  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  *.  ..31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec   28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  '[vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
OMre  de  Normanidie  qts.  4.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.                     qts.  pts. 
Haut  Barsac                           4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.03 

Barton  &  Guestier.                   qts.  pts. 

F
l
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5.00  6.00 
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5.25  6.25 

Margaux                                5.50  6.50 
St-Julien                                6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25^00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois..   ;                  3.00  4.00 

S
t
-
J
u
l
i
e
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.50  4.50 

Montferrand                            4.00  5.00 
Chateau  Brule                        5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent                             3.50  4.50 

M
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5.00  6.00 

Margaux                                5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys                6.25  7.25 
Saint- Julien                        ..  6.00  7.00 
Bataillez                            ..  9.00  10.00 
Pontet-Canet             1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet             1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte            1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotschil-d  

Cruse  &  Fils  Freres.                   qts.  pts. 
M
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6.26 

Chateau  Bouliac                     6.00  7.00 
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7,50  8.50 

St-Julien  Superior                   7.50  8.50 
Chateau  Laujac                     8.50  9.50 
Pontet  Canet  9.50-  10.50 
Leoville  u^g  12.26 
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31 Larose  11.25  12.25 
Lafite  12.25  13.26 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
icours  1893  18,50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larosie  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  2-3.50  24.50 
Granid     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschitld   1895  28.vJ  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois   3.00  3.75 
St-Julien   4.00  4.75 
St-Estephe   4.75  5.50 
Pomerol   5.00  5.75 
StEmiilion  5.50  6,25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
.Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
Cdtes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
StHEstqpIhe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleurl   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Jullen   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  LeovMle  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.QJ3  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien.   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Bmilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  &  1.20 

Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★   qt.  9.50 
10  years  old   at  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 

Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cscs- 1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 

1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  EtoMe  Flasks   13.00  12.75 
3  Etoile&  Qts.    15.00-  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P.   ..  ..   ..  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  l->2  flk.  9.00 Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
Quarts. 24  flasks. 

Au  gallon  3.90  @  4.50 
Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
★★★  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  O.....   1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  O.  .  :  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i      "   :   8.50 
3     "     k     "    9.00- 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 
24  Flasks   8.50 
32Flasks   8.50 
48  *  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
I  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cise  5  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★  '.   10.00  9.50 

 11.00'  10.50  12.00  11.50 
V.  0  15.00  14.50 
V.  S.  O.  P.  17.00  16.50 
Chateau  ....  SMUeme  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36.00  34.00 
D'Angely.  La  cse 
XXX  6.50 

De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse  Gcsea 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 

Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  4  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  I  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
*  lo.OO 
*★  11.00 

 12.00 
V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P  ...  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks.   3.90 
Octaves   4.00 
i  O'ctaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
 Qts.  6.50 

***  •..  Pts.  6.50 
**★  i  B.  6.75 
24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  Mask©  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &.  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve  „   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub  &   Cie.  i  cse  5  cses Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks   10.00  9.76 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.5U  16.25 
V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  1,... 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
bouteilles   6.00 

16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   ..  7.50 
48  i  Flasks  eapsnles   8.00 
24  $  Bouteilles   7.00 
48  i  bou-teiHes   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
O'ctavP'O   c  3.50 
*  Octaves  3.60 
Gallon   ..  3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
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3  Btoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  0.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3,66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 

★  '.   9.50 Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  fitoile  qts   12.00 

Deux  etoiles  '  qts   14.00 Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P   qtg   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts-.  6.00 
 pts.  7.00 

 i  both  7.25 
-V.  O  qto.  7.00 
V.  O  pts,  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  H2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  -  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  Stoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P   qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts.   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts......  10.50 
V.  O  >.  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain.  10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  B antiques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves  '  4.00 
V.  O.  i  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  $  Octaves   3.65 

V.  O.  Au  Gallon  ..  .'   3.75 V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves.   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon   5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Chamipagine  I  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   ..  9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

•Special  qts'..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   ■>  qts..  11.00 J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  6ans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints...   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
1U0  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  1.46 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres..  ..  ..  ..  50  btles..  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 

Dry  Ginger  Ale..  ..  '  1.40 Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  .  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Cfiiestins,  Grande  Grille,  Hdpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vichy  St-Yorre                             La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-iLouis  7.50 
50     100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
Ala  caisise  1  ..    7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  .t  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes.   12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse 
Rouges.-  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5/25 
Bleues   6.00 
VioUebtes  ,   2.50 
Au  gallon  3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
An  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  J  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  :  ..  ..  3.05 
Au  gallon.  }  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   6.25 
Caisses  Violettes   2.60 
Cruchons  verre — 12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  i$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
U2  Boute»es   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   ..  ..  19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondGe  1755. 
Anisette  13.60 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin   ..  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint..  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
(Creme  de  Moka  13.00 
Creme  die  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.60 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  .pts  14.00 
Maraschino   11.00 

Kumniel  Cristallise'   12.75 
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Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Pruneiles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiialas  assortis  12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-ILuce   14.50 
Rhuim  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth    11.00 
Sircxp  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kuimmel  12.00 

(Liqueur  jaune  .'.   IS .00  x6.0O Liqueur  verte   16. U0  17.00 
Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gal  I  if  et  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Crcsme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Dreane  de  Cassis  ..  ..  Litre  1-2  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
lOreme  Peppermint. .  ..  Litre  12  13.00 
Eau>  de  Vie  Dautzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  Frun  elite  ....  Stone  jar  12  14.00 
iKirsich  vleux  Litre  12  18.00 
Kumimel   3  Litre  12    11. 00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Litre  24  16.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  16.50 
iN'Iimiporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey   qts.  6.50 
Blackberry  Brandy  .-.  ..  ..  qtls.  6.60 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  &6.50 
Verte   ..  30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte. ..  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacan  l'Hara  a  la  Vanllle. ..  12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelie  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Creme  die  Menthe  'blanche.  .12,50 
Creme  de  Mentlhe  Verte..  ..12.50 
ICreme  de  Cacao  12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Ntayau  12.50 
Creme  die  The  12.50 
Creme  de1  Moka  12.50 

Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angeiliqu©  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  seo.  .14,50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelie  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
An  is  ette  Blanche  1 0 . 00 
Creme  de  The  10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Creme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Vioilettesi  10.00 
Curagao  Orange  10.00' 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 

Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.60 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J;  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesiporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
-Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Piesporter,  1893  10.00  11.25 
Brauneberger  10.50  11.75 
'Sparkling  Moselle  17.50  19.00 

Johann  Schlitz 
Winneger  6.00   
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   . 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
tserncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gal  Jon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth London  Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 Colonial 
London  Dry  6.50 Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  ,  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.60 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thome. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  v.  ..  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado..   6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port.   11.00 
Ola  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  6.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon   1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny..  ..   6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon   ..  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon   ..  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsopp  &  Sons  2,50  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "Pelican"  2.60  1.65 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe  :  ..  7.50  8.50 
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No  7   7.00  8.00 
Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc.  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir       <                         La  cse 
Quarts   8.00 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L 'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse Litres-  13.00 

$  Litre  10.50 
H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamaique  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  Jaim.es,-  12  litres   14.00 

12  5-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  ..    ..  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"Fine  Fleur"...-   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac...   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Santera  es   7 .00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Labour 
Blanche   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Griand  Vin  Chateau  Yiqiiem.2i2.50i  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

Klii  Marquis  de  Lur  Saflu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauitermes   4.00  4.75 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes-   6.00  6.75 

J.  Dutrenlt  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   ..  8.00  9.00 

Chateau  Barsac.  ..'    6.50  7.50 
Chateau  Yquem  "  ..15.00  16.00 

Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
•Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 

Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves-   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille  5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse — 11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  galilon — ide...i2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gaLlom  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartln. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse....  12. 00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange,  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse. 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse. 
"  Club  "  La  cse. 
Selected  Old   ..La  cse. 
"  Jubilee  "  La  cse. 
Au  gallon  de  1.50  <q 

A.  L.  Valdesplno  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  (§ 
A  la  caisse  de  5.00  (§ 

B.  Vergara. 
Au  gallon  1.50  <q 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c 
VERMOUTH 

12.00 12.00 

18.00 36.00 
50.00 

10.00 
6.50 

15.00 
4.50 

a  1.20 

La  cse 
..  6.50 
.  6.50 
..  7.50 

Cte  Chazalette  &  Co  
E.  Martin-azzi  &  Co.  [Italien]  .. 
Martini  et  Rossi   (Italien) 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1,20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenhelim   7.00  8.00 
Nierstein  8.50  9.50 
Rudesheim   15,50  1-6,50 
Liehfraum'ileh   17.00  18.00 
HocHtheira  18.00  19.00 
Mar-cob  run n  21.50 

Job  ann  eslbe  rg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  J1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch   -   ..14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock   ;.  ..18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner   7.50  8.75 
Laubenheimer   7.50  8.75 
Rudesheimer  10.00  11.25 
iLiebfraumilich   11.00  12.25 
Hochheimer  12.00  13.25 
Royal  Scharzberg  15.00  16.25 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 Joha'nn  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimiberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
:>iei3teiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   lS.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart  ,   9.00 
Vin   Marianl  10.00 
Vin  St-Lehon  8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  r  2.50 
Vino  Don  Lorenzo  .•  7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteil-le   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  tap,  24  flasks  7.50 
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Screw  top,  48  flasks  8,25 
/Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
.Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 

Square  Glass  6.50 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  7.00 
Purity  qts  6.50 
Purity  Flasks— 32s.  7.50 
Canadian  qts  5.00 
Canadian   "..  Flasks— 32s.  6.00 

Whiskey  Bilanc  "  Co<rby  ". Quarts  12  bottles..  ..  5.00 
Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse 
Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ....  8.00 
Quart  Pints  64  flasks  ....  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopoie  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts-  7.00 
16  ifilasks  ■  7.50 
32  ifilasks  8.00 
48  ifilasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks'  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s. 
Canadian  Club.   .  \  Flasks,  32s. 
Imperial  qts. 
Imperial  Flasks  16s. 
Imperial  J  Flasks  32s. 

Canadian  Club — 5  years  old  
Imperial  
Rye  25  U.  P  
Malt  25  U.  P  

Wilson 
Empire  Rye   qts.. 
Empire  Rye  flasks. . 
Empire  Rye   $  flasks. . 
Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts. 
Moonlight  Flasks  16s. 
Moonlight  Flasks  32s. 
Moonlight  Flasks  36s. 
Moonlight  Flasks  64s. 

La  cse 
.  9.00 
.  9.50 
.  10.00 
.  7.50 
,  8.00 
.  8.50 
au  gal. .  3.60 
.  2.90 
.  2.25 
.  2.25 
La  cse 

8.00 '  9.00 

10.00 
9.00 .  6.00 

.  6.50 

.  7.00 

.  7.25 

.  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.                  lose  5  cses 

O'Gilvie,  quarts                        7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks                    7.75  7.50 

O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00  . 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25  . 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50  . 
ainslie,  White  label   9.75  . 
Ainslie,  Special  10.50  . 
Ainslie,  Extra  Special  12.50  . 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00  . 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 Balmoral. 
Quarts..   7.50 
Pts...,   .*  8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks..  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loon  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  .12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  (§>  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graharn,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisises   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10. T5 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co,  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  6toiles.. .    4.50 

4  etoiles   4.75 
5  6toiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auid  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 

MaoPherson,  qts   7.50' 24  flks   8.50 
48  1-2  Ifks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles   qts..  6.50 
Mullmore  24  *  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  *  Btls.  rdes  pts. .  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

•qts..  11.25 
Heather  Dew  48  Flasks   •  12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  *.  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  i  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  I  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  *  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  *  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts   7.00 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse Black  Horse   7.50 

Extra  Special   9*00 Freedom   10  00 
Special  Liquor  cream    1L00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7. 00 
48  1-2  Flasks,   8.00 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  TJ.  P.     le  gal.  *  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 
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la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu.  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend.  .  .,  ..  ..  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts  \   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  $  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La cse 
O..   ..   9.50 
O  O  O  •  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  :  6.50 
Flasks  ,  7.50 

1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks   9.00 
Brae-Mar   J  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 

A  1   9.50 
D.  W.  D.  La  cse 

1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
oamshannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  €toile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  $  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks   12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11. 00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 

Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  I  Octaves  3.85 

Old  Irish  Gallon  4.00 

Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 

Special  Irish  i  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  *  La  cse 
★   9.50 
*★*   12.00 

Special  Malt   10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 

★  ..  ..  ..  :   ..   9.75 
★★★  10.75 

St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

Vous  ne  risquez  pas  un  cent  avec  ma  proposition. 

Si  vous  pensez  que  vos  clients  veuillent  acheter  un  bon  cigare  a  10c 

et  un  cigare  a  5c,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  vous  n'acceptiez  pas 

ma  proposition.  Faites  l'essai.  S'il  ne  re'ussit  pas,  vous  ne  perdez  pas 

un  cent.    S'il  reussit,  vous  faites  un  bon  profit. 

Ma  proposition  est  la  suivante  :  je  vous  enverrai  1000  cigares  assor- 
tis  a  votre  convenanc©,  express  paye,  aux  termes  usuels.  Poussez  vos 

clients  a  les  essayer.  Si,  au  bout  de  trois  mois,  il  vous  reste  des  cigares, 

renvoyez-les  nioi.    Je  vous  les  racheterai  au  prix  regulier  de  facture. 

Je  n'ai  pas  connaissance  d'une  offre  plus  Equitable  que  celle-ci. 

Les  "PHHRHOHS"  a  lQc,  et  les  "PEBBLES"  a  5c, 
devraient  etre  eompris  dans  votre  ordre. 

J.  BRUCE  PAYNE  Limited, 

GRAN  BY,  P.  Q. 
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LA  COULEUR  ET  LA  FORCE  D'UN  CIGARE 

Les  personnes  non  Tense  ignees  supposent  que  la  couleur 

d'uin  cigare  est  un  cri't&rhun  quant  a  sa  force,  et  qu'un  cigare 
de  couleur  claire  est  invariablement  un  cigare  faible.  De  la, 
sans  doute,  la  grande  vogue  dont  jouissent  les  cigares  elains; 

vogue  que  les  mianufacturieris,  qui  sont  bommes  d'affaires, 
omt  du  encourages,  bien  qu'ils  sachent  quelle  est  basee  sur 
die  fausses  idlees  lesiqueliles  nuisent  plutot  a  la  reputation  d'un 
cigare.  Voici,  a  cet  efifet  ce  que  dit  quelqu'un  de  bien  ren- 

seigne' : 
CL'eniveloppe  exfcerieure  d'nn  cigare  ne  forme  qu'une  petite 

partie  du-  cigare.  Aussi,  la  moinldre  reflexion  que  ferait  un 
fumeur  a  cet  egai'd,  lui  montrerait  que  la  feuille  exterieure 
ne  pent  avoir  la  propriete  de  renidre  un  cigare  fo<rt  ou  failble, 

si  le  melange  general  du  tabac  qui  le  compose  n'est  pas  de  la 
meme  fonoe.  De  iplus,  une  feuille  de  couleur  claire  n'indiique 
pas  toujours  de  la  failbiesse.  Par  example  si  Ton  fume  une 
feuilile  claire  et  mal  preparee,  elle  brullera  la  boudbe  du 
funneuir  'et  celuiici  trouvera  a  ce  tabac  un  'gout  ranee, 

et  un  arome  fort;  tanidis,  qu'une  feuiille  presque  oire,  sii  con- 
ven.ablement  preparee,  possede  un  bon  arome  agreable  etldoux 

qui  rappeMe  la  noisette.  La  couleur  convenablie,  c'es^a  dire 
la  meilleure  couleur  que  devraient  posseder  tous  les  tabacs 

d'un  bon  arome,  devrait  etre  une  riche  couleur  die  imaturite, 
tir'ant  sur  le  fonce.  Que  s'il  en  est  ainsi,  par  un  judJicieux 
melange  de  ces  feuilles,  on  obtient  un  bon  cigare,  brulant 

bien,  ibeiau,  et  d'un  arome  delieat,  un  die  ces  cigares  qui  lais- 
sent  au  passage  un  parfum  dellcat,  lorsiqu'on  les  fume.  Si  le 
public  dem  and  ait  s implement  un  cigare  fort  ou  un  cigare 
foible,  selon  son  gout,  et  laiseait  au  defbitant  die  tabac  le  soin 
de  faire  le  reste;  eelui-ci  qui  est  gene  ral  erne  nt  un  homme 
d' experience,  servirait  bien  le  dit  public. 

rience  ayant  donne  de  bons  resultats,  et  le  tabac  produit, 

ayant  ete  reconnu  de  bonne  qualite  pour  1'exportation,  on 
en  a  ete  fort  content,  car  d'apres  |M.  Harper,  oetlte  cii&tlure 
permettrait  de  developper  en  Irlande  une  nouvelle  source 
d'activite  agricole. 

LE  TABAC  EN  IRLANDE 

II  y  a  quelques  semaines  dit  "Tobacco,"  il  a  ete  brievement 
parle:  de  l'essai  fait  afin  d'hitroduire  la  culture  commer- 
ciale  du  tabac  en  Maude,  et  du  -champ  de  20  acre®  travaille 
a  cet  effet  dans  la  propriete  du  Colonel  Nugent  Everar.d. 
M.  J.  N.  Harper,  du  Kentucky,  qui  a  accepte  l'lnvitation  du 
departement  de  ̂ agriculture  d'Trlande,  et  qui  a  visite  ce  pays 
afin  de  surveiller  cette  culture  experimentale  de  tabac,  est  re- 
tourne  aux  Etatts-Unis  et  41  a  presente  un  rapport  offiiciel  au 
departement  de  ragriculture  americain,  assurant  que  le  tra- 

vail fait  en  Irlande  a  donne  des  resultats  entierement  satis- 
faisants. 

M.  Harper  dit  que  la  recolte  irlandaise  de  tabac  a  muri. 

convenablement,  mais  qu'etant  donnee  la  nature  froide  et  hu- 
mide  du  climat  de  l'lrlande,  on  a  du,  pour  surmonter  ces  par- 
ticularites  cllimateriques,  avoir  recours  a  des  prooeidesi  artifi- 
ciels  de  culture.  On'  y  parvint  par  de  nouveaux  moyens.  Une 
grande  grange  Cut  construite  sur  la  propriete,  grange  que  Ton 
divisa  en  un  nombre  de  compartiments,  cbacun  d'eux  etant 
compl&tement  lisble  et  muni  de  ventilateurs  en  ihaut  et  en  bas. 

Ce  dispositif  etait  tel  qu'il  permettait  de  regler  la  tempera- 
ture de  chaque  compartiment  a  un  degre  pres.  Quant  a  l'hu- 

midite  elle  etait  ausei  rigoureusement  reglee.    Cette  expe 

VENTE  CROISSANTE  DU  TABAC  A  PRISER 

Un  de  nos  confreres  des  Btats-Unis  assure,  dans  un  entre- 

fiilet,  que  la  vente  du  tabac  >a  priser  a  bien  deoute  aux  Etats- 
Unis.  Durant  toute  l'annee  derniere,  une  des  plus  grandes 

compagnles  produotrices  de  tabac  sous  cette  forme,  a  vu  s'ac- croitre  sans  cesse  isa  vente  d©  tabac  a  priser.  Or  le  dernier 
'mois  de  janvier  semble  ne  pas  devoir  faire  perdre  du  terrain 

a  la  dite  compagnie.  Jusqu'ici  leiS  commandes  ont  ete  ausei 
bonnes  qu'on  pouvait  sagement  l'esperer;  et  tout  porte  a 
croire  que  cet  Stat  de  cboses  se  continuera. 

On  assure  que  la  consommation  du  tabac  a  priser,  ne 

repand  pas  aussi  vite  que  celle  d'autres  vari&tes  de  tabac  ma- 
nufacture; mais,  en  revanche,  elle  n'est  pas  sujet'te  uax 

nufactuie;  mais,  en  revantihe,  elle  n'est  pas  sujette  aux 
tabac.  Consequemment  il  est  plus  facile  de  predire  a  peu  pres, 
quel  sera  le  resultat  des  affaires  d'une  annee  liioyenne.  , 

LECON   DE  CHOSES  CONCERNANT  LA  COULEUR 

Voici  une  admirable  suggestion  devant  servir  a  faciliter 

une  lecon  de  -cboses  que  l'on  doit  donner  aux  fumeurs.  11 
s'lagit  de  la  couleur  des'  cigares. 

Frenez  un  cigare  dont  l'ewvelopipe  est  le  plus  clair  possible, 
et  avec  la  pointe  d'un  can  if  effile,  dieicouipez  soigneusement 
une  petite  portion  de  la  feuille,  soit:  un  carre,  un  triangle, 
ou  une  surface  de  la  forme  d'un  lozange.  II  faut  prendre 
soin  en  coupant  la  feuille  d'enveloippe,  de  ne  point  entamer 
le  corps  du  cigare  qui  invariableiment  parait  de  nuance  beau- 
coup  plus  fonicee  que  renveloppe.  En  verite,  apres  quelques 

essais,  on  trouvera  induibitiablement  un  cigare  dont  l'enve- 
loppe  sera  "cllaro"  et  dont  le  corps  sera  "maduro". 

Si  on  le  desire,  le  meme  precede  pent  etre  reniverse,  et  un 
cigare  possedant  une  envelope  de  couleur  fonicee  et  un  corps 
clair  pent  ausisi  etre  employe,  afin  de  montrer  aux  fumeurs 

que  la  couleur  de  1'enveloppe  n'a  Obsolument  rien  a  faire 
avec  la  force  ou  la  failblesse  du  cigare. 

Aipres  avoir  ainsi  prepare  le  cigare,  pour  donner  la  lecon 

de  cboses  dont  nous  parlous,  ill  serait  bon  d'attacber  les  dibs 
cigares,  sur  un  morceau  de  carton  epais  ou  sur  le  couver- 
cle  ou  le  cote  d'une  boite  a  cigares,  vide;  en  les  fixant 
avec  de  la  colle,  ou  en  pergant  de  petits  trous  dans  le  carton, 
afin  d'attacber  les  cigares  avec  dies  rubans.  On  peut  alors 
placer  ces  cigares  daws  une  place  convenable.  On  pourra 
les  montrer  quand  on  exipliquera  cette  question  aux  clients, 
ou  on  pourra  les  mettre  dans  la  devanture  avec  une  pan- 
oarte  explicative.  Si  Ton  presente  convenaiblement  ce  sujet, 

la  pluipart  des  fumeunsi  ne  peuvent  nuamquer  de  s'y  interesser, 
et  avec  un  exemiple  comme  celui  que  nous  donnons  ici,  il  ne 

seirait  pas  difficile  d'expliquer  clairememt,  a  des  fumeurs, 
que  la  couleur  de  renveloppe  d'un  cigare  n'indique  nulle- 
ment,  ni  sa  force  ni  sa  faiblesse. 
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CONNAISSANCE  DES  CLIENTS 

La  plupart  des  marehand's  eroient  qu'il  est  bon  de  connal- 
tre  autant  de  clients  que  possible;  ils  apprennent  a  les  nom- 
mer  par  leur  nom  quand  ils  entrent  an  magasin;  et  pensent 

que,  ce  faisant,  lis  leur  font  sentir  i'lmportance  de  leur  per- 
sonnalite. 

Nous  nie  supposions  jamais  que  quelqu'un  eut  pu  objecter 
a  cela,  dit  notre  confrere  "  Tobacco  "  jusqu'a  ce  qu'un  jour, 
en  conversant,  un  imarohand  'de  New-York  declara  ne  pas 

tenir  a  faire  la' connaissance  de  see  clients,  parce  que  cela 
ne  le  paieraitpas.   Et  ,le  marchand  ajouta: 

"  Si  je  tenais  un  -onagasin  de  banli<eue,  ou  si  je  vivais  dans 
une  petite  ville,  je  serais  enicQ'in  a  faire  I'essai  dont  il  s'agit, 
je  desirerais  faire  la  connaissance  de  mes  clients1;  mais,  dans 
New- York,  il  y  a  tant  de  personnes  qui  entrent  et  sortent  du 
magasin!  Un  grand  nombre  de  visages  me  sont  famillers, 
mais  je  ne  sals  pas  le  nom  des  clients  'que  je  remarque  ainsi, 

et  je  pense  qu'il  est  piieferable  die  les  t/raiter  to  us  de  la  memo 
facon. 

D'ailJeurs,  pendant  ies  heures  d'affaires,  ill)  m'est  impossi- 
ble de  'causer  a  un  grand  nomlbre  de  clients1;  aussi,  je  pense 

qu'il  vaut  mieux  que  je  reste  a  1'ecart,  et  que  je  laissie  mes 
ccimmis  s'ocCTiper  de  ces  personnes. 

"  Oar,  il  y  a  beaucoup  de  jeunes  gens  en  ville  'qui,  s'ils  me 
connaiis'saient,  ne  se  igeneraient  pas  pour  m'apporter  des  che- 

ques a  escoimpter,  aprels  la  fermeture  des  banques;  ou  meme 

qui  voudraient  m'emprunter  de  1 'argent. 
"  Qr,  commie  ces  jeunes  gens  ne  me  connaissent  pas,  ils 

n'osent  se  peranettre  de  telles  libertes  et  certes  11®.  ne  son- 
gent  pas  a  s'adresser  a  mes  comtmis. 

DU  CHOIX  DES  IV!  ARC  HAND  I SES  D'ETALAGE 

La  disposition  sensee  des  march  an  dises  dans  un  etalage, 

afin  d'attirer  rabtention  des  clients,  est  d'une  trop  grande  im- 
portance pour  qu'on  la  confie  a  un  comimis;  et  il  en  est  de 

meme  dies  march  and  ises  a  mettre  en  vitrine  ou  dams1  une 
place  en  vue  Idu  magasin. 

li  esit  done  hon  que  parfois  le  marchand  de  tabac  mette  la 
main  a  la  pate,  et  dispose  de  la  facon  la  plus  convenab'le  les 
articles  qu'il  a  a  vendre.  Ce  faisant  ii  captivera  rabtention 
des  clients  et  donnera  a  son  magasin  la  renommee  d'etre  tres 
mod  erne. 

L'etalage  ide  la  vitrine  dewait  toujour®  etre  arrange  de 
fagon  a  attirer  l'attention  d'es  passants  et  a  provoquer  de 
leur  part  des  commentaires  flatteursw 

iDe  cette  fagon  si  Vow  a  aussi  recoups  a  de  judicieuses  an- 

nonces,  on'  peut  faire  beaucoup  plus  d'affaires  que  si  on  lais- 
sait  tout  le  temps  les  memes  marchandises  dans  la  vitrine. 

L'INiDUSTRIE  DU  TABAC  EN  FRANCE 

[suite]. 

Le  hacHeur  ilitroduit  le  tabac  par  jjoignees  dans  la 
caisse  et  s'arrange  pour  que  la  charge  ne  soit  ni  trop  forte, 
ce  qui  fatigueraient  les  toiles,  ni  trop  faible,  ce  qui  ame- 
nerait  une  irrc-gularite  facheuse  dans  la  coupe. 

c)  Torref action.  —  II  s'agit  maintenant  de  retirer  an 
tabac  l'eau  quon  lui  a  ajoutee  pour  obtenir  un  hachage 
regulier.  La  dessiccation  s'effectue  a  une  temperature 
pen  inferieure  a  100°;  au-dessous  de  cette  temperature, 
le  scaferlati  serait  trop  humide  et  risquerait  de  fermentcr ; 
au-dessus,  il  serait  trop  friable  et  prendrait  un  gout  de 
four  difficile  a  enlever. 

L'operation  se  faisait  autrefois  en  exposant  le  tabac  sur 
des  plaques  chauffees  a  -feu  nu  ou  a  la  vapeur;  elle  etait, 
d'une  part,  difficile  k  conduire  et,  d'une  autre,  obligeait 
les  ouvriers  a  respirer  un  air  vicie.  Heureusement  on  ob- 
tint  des  perfectionnoments  avec  le  temps  et  le  torrefacteur 

Holland  permet  maintenant  d'operer  commc  en  un  vase 

clos.  Celui-ci  se  compose,  en  effet,  d'un  cylindre  hori- zontal mobile  autour  de  son  axe  et  muni  de  nervures  heli- 

coi'dales  qui  font  avancer  le  tabac  d'une  extremite  a  l'au- 
tre,  pendant  qu'un  courant  d'air  chaud  traverse  le  cylin- 

dre dans  le  meme  sens.  Cet  air,  destine  a  secher  le' sca- ferlati, penetre  lateralement  par  un  canal  en  briques  dans 
une  enceinte  entourant  le  cylindre  ou  s'evacuent  les  gaz 
de  la  combustion;  la,  il  s'ecbauffe,  puis  il  est  ramene  par 
d'autres  canaux  a  l'extremite  du  cylindre.  Celui-ci  est 
installe  au-dessus  de  deux  foyers  chauffes  au  coke  et  est 
ferme  a  ses  deux  extremites  par  deux  dispositifs  speciaux, 
ayant  pour  but  d'empecher  les  deperditions  de  chaleur. 
C'esit  par  ces  sortes  de  doubles  portes  que  le  tabac,  ainsi 
que  l'air  devant  le  secher,  entrent  et  sortent. 

d)  Sechage  et  mise  en  masse.  —  Pour  eviter  de  griller 
lo  tabac,  on  prefere  ne  pas  exagerer  la  terrefaction  et 
achever  la  torrefaction  et  achever  la  dessication  a  froid, 
sous  Faction  d'un  courant  d'air,  par  un  appareil  nomme  le 
secheur.  Cet  appareil  se  compose  d'un  cylindre  horizon- 

tal, garni  interieurement  de  deux  helices  et  que  traverse 

le  tabac;  un  ventilateur  place  du  cote  de  l'introduction 
produit  un  appel  d'air  sec  en  sens  contraire  de  la  marche 
du  tabac.  Cet  air  devient  peu  a  peu  humide  et  entraine 
les  debris  dans  une  sorte  de  reservoir,  qn'on  appelle 
chambre  a  poussieres. 

A  la  sortie  du  sechoir,  le  tabac  est  transports  dans  de 
grandes  salles  oil  il  est  mis  en  masses  de  2  a  3  metres  de 

hauteur  et  d'un  poids  d'environ  25,000  kilogr.  La  duree 
du  sejour  en  masses  est  generalement  d'un  mois  et  doit 
etre  combinee  de  fagon  a  faire  perdre  au  tabac,  le  gout  de 

four  produit  par  la  torrefaction  et  a  developper  l'arome, 
grace  a  une  fermentation  discrete.  A  cet  effet,  on  a  soin 

d'observer  la  temperature  des  masses  et  de  faire  des  tran- 
chees  des  que  celle-ci  s'eleve  trop. 

e)  Paquetage  et  emballage.  —  Le  scaferlati  ordinaire 
est  vendu  en  paquets  de  40  grammes  et  de  500  grammes. 

L'operation  du  paquetage  consiste  a  former  un  sac  autour 
d'une  douille  a  entonnoir,  a  verser  dans  l'entonnoir  le 
tabac,  a  comprimer  celui-ci  dans  le  sac  et  enfin,  a  fermer 

et  a  coller  le  paquet.  Ce  travail  s'effectue  a  l'aide  d'une 
presse  hydraulique,  dans  laquelle  l'eau  est  refoulee  par  un 
accumulateur.  Dans  le  corps  de  pompe  de  la  presse,  se 
meut  un  piston,  termine  par  un  plateau,  portant  deux 

boites  que  l'on  met  les  douilles  garnies  du  papier  de  pa- 
quetage; le  tabac  est  introduit  dans  les  douilles  par  un 

entonnoir  fixe  a  une  console  tournante. 

fonctionner  une  levier  de  commande,  l'eau  arrive  dans  le 
cylindre  et  souleve  le  piston  avec  les  poches,  les  douilles 
et  le  tabac;  en  montant  ainsi,  leg  douilles  rencontrent  des 

fouloirs,  qui  compriment  le  tabac;  on  fait  alors  redescen- 
dre  le  piston,  le  plateau  et  les  deux  paquets  s'abaissent,  il 
ne  reste  plus  alors  qu'a  fermer  et  coller  ces  deux  derniers. 

Le  service  occasionne  par  cette  machine,  etant  un  peu 

complique,  on  a  realise  le  perfectionnement  suivant,  con- 
sistant  a  faire  faire  mecaniquement  ces  diverses  opera- 

tions. La  machine  Belot,  actionnee  par  une  transmission 

ordinaire,  decoune  le  papier,  l'enroule  autour  d'une 
douille  et  le  replie,  de  fagon  a  fermer  le  fond.  Puis  le  ta- 

bac est  deverse  automatiquement  dans  les  douilles  creuses, 
a  pros  avoir  etc  refoule  dans  une  sorte  de  couloir. 

Le  rendement  de  la  machine  Belot  est  presque  le  double 
de  celui  fait  par  la  machine  hydraulique  dont  nous  avons 

parle  cn  premier. 

Tele  sont  les  divers  soins  que  demande  le  tabac  ayant 

d'etre  fume  et  ils  sont  si  nombreux  et  si  compliques,  que 
l'on  ee  demande  ce  que  devait  etre  celui  des  sauvages  de 
Christopbe-Colomb,  et  celui  de  Nicot?    Quel  plaisir  a-t- 
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EMPORIUM  a  10c 

 ET  

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

Les  Tabacconistes  soucieux  de  leurs  interets  les  ont  en  stock. 

Pourquoi  qe  tiendriez-vous  pas  les  deux  Meilleurs  Cigares  pour  le  prix  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
■  • 
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ETABLI  EN  1897 

M^daille  de  Bronze, 

Exposition  Pro- vinciale  de  1898. 

MddailledOr,  Expo- 
sition Universelle 

de  Paris  1900. 

M^daille  d'Argent, 
Exposition  Pro- vinciate de  1902.  —H 

AMATEURS  DE  BONS  ClGARES! 

DEMANDEZ  A  VOIRE  FOURNISSEUR  LES  FAMEUX  ClGARES 

ST  LOUIS  et  CHAMPLAIN  a  5cts 

EL  SERGEANT  o  10  cts 

Ce  dernier  a  merite  la  mexlaille  d'or  a  l'Exposition  Universelle  de  Paris  1900. 

VE1VDUS 

JOS.  COTE 

Impoptateup  d'Apticles  de  Fumeups,  Mapehand  de  Tabae  en  Gpos 

186-188  rue  St-Paul,  QUEBEC 

Succursale:  179  rue  St- Joseph,  sous  le  nom  de  "El  Sergeant  Cigar  Store" 

Speciality  de  Tabac  Canadien  en  Feuilles,  Cigares  imported,  Pipes,  Biscuits  et  Confiseries. 

Visite  ou  coppespondanee  sollieitee. 

Phone  General  1272 
Phone  Prive  -  2438 
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Marques  speciales.  de  marchandises  dont    les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufactured  elles-memes.  —  Les  prix     indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Parmille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boltes  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boltes  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100's.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boltes  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  Ms   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs>...  1.00 

Ms  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  1/1 6s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  V2  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  1/lOs,  boltes  5  lbs  80 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
P<lts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  1/lOs   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  1/1 2s.  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb.   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
V>.  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins.   1.00 
Vz  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

M  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
Vx  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes   88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  *  et  1  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1/1 2s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  i/4®,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  1  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Vz  &  %  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  jpfckB,  1  lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  'Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  ties,  5  lb.  cartoons.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — ■ lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
Mild   1.35 
Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium   125 
Full   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  l(b.  tins,  2  l->2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   1  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 

1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.30 

Duke's  Mixture  — 
1J10  bags,  5  lbs.'  cartoons   1.10 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  picks.,  5  libs',  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  libs,  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums   1.20 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies   .83 
Piper  Heidsieck — 10  lbs  caddies.  1.14 
Piper  Heidsieck — 7   lbs.   caddies.  1.10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs-,  6<s,  cadis  20'  lbs.,  }  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts',  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs  ;   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6£  cults  to  lb,  I 
buttls,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  %  butts-,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6is  to  lb,  i 
butte,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  i  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs  ,   48 

Pay  Roll,  10§  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  1\  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll',  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. cads  &  12  lbs  \  cads   66 
Pay  Roll,  6f  oz.  bans,  [thin].  7* 

spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,.  11-2  x  6,  7s,  8  lbs,  1-2  cadis..  50 
Hudson,  8s  cadis,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cadis,  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares                                  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20...,  24.00 
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.    .  1/20. . . . 26.00 

El  Maska               '..  ., ,1/20.... 28.U0 
Red  Bluff  1/20.... 

25.00 

,1/20.... 30.00 
,  1/20.... 33.00 

1/20.... 35.00 

1/20.... 35.00 
Mont-Pel6e  1/20.... 37.00 

.  ..1/20.... 55.00 
1/20.... 52.00 

1/20.,,. 55.00 
1/40.... 60.00 

Our  Clear  Havana.  . 1/20.... 55.00 
60.00 

El  Corso  1/20.... 70.00 
1/10.... 90100 

Los  Angeles.  ,.  1/40.... 
100.00 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
Cigares Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C.  . .  ..1/10.... 
$60.00 

V.  C.  [Union]  1/20.... 
36.00 

v.  n.  c              ..  ..  . 
1/20.... 

25.00 

El  Sergeant  Premium  ..  . .1/40.... 
55.00 

Cliamplain  Fancy  .1/40.... 36.00 
Oh  am  pi  a  in  .1/20  35.00 Golden  Flowers  .  1/20.... 25.00 

1/40.... 
25.00 

My  Best  
1/20.... 

25.00 

Doctor  Faust  
1/20.... 

28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  . .1/40.... 30.00 

1/20.... 33.00 St-Louis  [union]  ,1/40.... 

■  35.00 

Pointer  
1/iO.... 

14.00 

1/20.... 
15.00 

Belle  Canadienne  
1/100... 

25.00 

J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 
J.  C.  Clair  Havane, 

R.  Vict  
1/20.... 

85.00 
Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/2,  boites 

Petit  Havane,  1/6,  boites  12  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quar.tite  a  volonte..  ..  55 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  15c  a  50c,  pa- 

qiiete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 

20  lbs.  32  a  34c. 
F.  X.  v/ 1  -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Yabacs  de  la  Regie  francaise. 
Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire..   .•   500  Gr.  1.25 

il  pu  dormer  et  Corrime  c'est  encore  vine  fois  pour  nous, 
^occasion  d'admirer  la  force  de  1'esprJt  limitation ! 

Une  singuliere  concurrente  de  la  Regie. 

Toutc  agglomeration  importante  d'individus  entrame 
a  sa  suite  d'heureuses  et  de  nefastes  consequences;  et,  dans 
ce  dernier  cas,  elle  rend  plus  profonde  et  plus  cruelle  la 
misere  de  ceux  qui  ont  ete  vaincus  dans  Tapre  lutte  eco- 
•nomique.    Ainsi  le  veut  la  vie ! 

Alors,  ces  malheureux,  sans  ressources,  sans  aveux,  pour 
gagner  tant  bien  que  mal  leur  pauvre  vie,  exercent  les  me- 

tiers les  plus  etrangesy  les  plus  abjectes,  meme.  Et  cela, 

en  depit  des  progres  considerables  d'une  civilisation  in- 
tense, qui  laisse  cependant  encore  subsister  des  professions 

bizarres  qu'elle  aurait  du,  semble-t-il,  faire  disparaitre  en 
premier. 

Tel  est,  en  effefc,  le  cas  des  megoitiers,  ou  ra masseurs 
de  bouts  de  cigares  ou  de  cigarettes,  qui  a  la  tongue  finis- 
sent  par  gagner  leur  vie  en  exergant  ce  singulier  metier. 

On  a  peine  a  eroire,  quand  se  promenant  sur  les  bou- 

levards, on  les  voit  "  operer  "  dans  leur  accoutrement  mi- 
serable, une  sorte  de  petite  musette  au  cote,  dans  laquelle 

ils  met  tent  leur  recolte,  tenant  a  la  main  une  longue  can- 
ne  fcerminee  a  I'une  des  extremites  par  un  clou  ou  une 
epingle,  afin  de  pouvo'ir  agriper  au  loin, -sous  les  tables  de 
la  terraese  d'un  cafe,  les  mego.ts  dil'ficiles  a  atteindre;  on 
a  peine  a  croiiv  qu'ils  glanent  de  la  sorte  pour  d'autres 
qu'eux-rri emes  et  pourtaat,  rien  n'est  plus  exact! 

Car  il  existe  a  Paris,  place  Maubert,  dans  ce  quartier 

dont  la  reputation  n'est  plus  a  faire,  une  maison  qui 
achate  tous  ces  residus  de  tabac,  qu'elle  revendra  ensuite, 
Jinn  sans  leur  avoir  fait  subir  quelques  operations  iitdis- 
pensables.  telles  que  de  retirer  le  papier  restant  autouT 
des  bouts  de  cigarettes. 

11  est  evident  (pie  ces  diverses  preparations  ne  sont  pas 
faites  a vec  le  memo  entendement  (pie  eelles  si  scientifique- 
ment  organisers  par  la  Regie,  mais  ce  tabac,  et  quel  tabac! 
est  vendu  a  Uas  prix  dans  les  refuges  de  units,  les  guin- 

guettes  ei  autres  marchands  de  vins  inferieurs  et  il  n'a 
pas  la  pretention  de  rivaliser  avee  les  plus  fins  produita 

de  la  Regie.  Celle-ei.  d'ailleurs.  n'a  pas  d'avantago  a  s'e- 
mouvoir  de  cette  eoneurrence,  qui  ne  Lui  detournera  guere 
sa  clientele. ordinaire !  Mais  il  taut  bien  (pic  ebacun 

puisse  satisfaire  eel  et  range  besoin,  et  les  plus  pauvres'  de- 
ploienl  pour  se  procurer  ces  sortes  de  jouissanees,  plus 

d'ingeniosite  (pie  les  plus  riches  if  en  niettent  a  perfect  ion- ner  les  raffinenionts  de  leur  luxe! 
Et  en  vovant  combien  les  fumeurs  .  sont  noinbreux 

niaintenant  dans  le  monde  entier,  on  est  un  pen  tente  de 

dire  que  ce  ne  sont  pas  les  explorateurs  qui  portent  la 

civilisation  et  ses  bienfaits  chez  les  sauvages,  mais  qu'ils 
vont  plutot  y  ehercher  pour  des  nations  qui  s'engourdis- 
sent  dans  le  luxe  et  le  bien-etre,  de  nouvelles  occasions  de 
se  singulariser !... 

T.  BOUGAED. 

Sweet  Caporal 

iL'iAmerican  Tobacco  Co.  du  Canada  vient  de  faire  poser 
une  affiche  "Sweet  Caporal  "  dans  un  des  end  roils  les  plus 
dangereux  de  l'ile  Ste-Helene.  C'est  dire  que  la.  Com,pagnie 
ne  connait  pas  d'obstacle  lorsiqu'il  s'agit  d'activer  la  vente de  ces  cigarettes. 

Tabac  a  fumeur  "  Encore  " 
ta  Cie  B.  Houde  Ltee  continue  a  faire  une  propagande  des 

plus  active  en  faveur  du  tabac  "  Encore  ".  Un  grand  nom- 
bie  d'affiehes  murales  ont  ete  disposees  dans  toutes  les  par- 

ties de  'Montreal.  Nous  avons  remarque,  entre  autres  affi- 
ches,  eelles  situ  Ses  sur  la  toiture  de  rembarca'dere  du  bateau 
tiaversier  de  Hie  Ste-Helene  et  pareillement  les  affiches  du 
debarcadere. 

Jamais  le  departement  des  Primes  de  l'Empire  Tobacco 
Co.  n'a  res'U  autant  de  visiteurs  que  pendant  les  mois  der- 
niers.  Oe  qui  demontre  amplement  la  popularity  reelle  des 
marques  de  tabac®  telles  que  le  "  Bobs  "  et  autres  qui  con- 
tiennerit  les  t'ameuses  raquettes. 

Jamais  il  n'y  a  exi  une  telle  abondance  d'ouvrage  aux  ma- gasirs  et  entrepots  de  M.  Jos.  Cote,  le  populaire  importateur 
et  marchand  de  tabacs  en  gros  de  la  rue  St-Paul,  Quebec. 
!  es  commandes  affluent,  tanr  par  la  malle  que  par  l'entremise 
des  A'oyageurs.  Les  maichands-detajlleurs  ne  peuvent  mieux 
s'adresi?er  pour  s'aipprovisionr er  de  tout  ce  qui  concerne  la 
Ugne  d'articles  de  fumeurs  qu'a  cette  importante  maison.  Le departement  des  cigares  importes  est  des  plus  suivi,  tant 
pour  les  piix  oue  pour  la  superiority  des  marques.  Le  tabac 
en  feui'lles  et  les  pipes  sont  aussi  deux  specialites  pour  les- 
quelles  M.  Jos"  Cote  est  reconnu  comme  un  de  nos  experts 
dans  le  pays.  Nous  conseillons  aux  lecteurs  de  "  L-iqueurs  et 
Tabacs  "  de  se  referer  a  Tannonce  page  [&]. 

Un  cdgaiTe  qui  brfile  bien  qui  a  un  bon  arome  et  ne  laisse 
pas  d'acrei6  a  la  l>ouche  n'est  pas  chose  toujours  commune 
dans  les  cigares  a  5  cents.  Le  "Mont  Pelee  ",  pour  vendre  a 
5  cento  a  toutes  cos  qualites  et  d'autres  encore  qui  sont.  re- 
eberrhees  par  les  fumeurs.  C'est  pourquoi  le  "Mont  Pelee" 
est  d'unc  exccllonte  vente  dans  les  magasins  qui  le  tiennent. 
La  Emporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe  qui  le  manufacture 
voit  la  demando  con'stamment  augmenter. 

Eaites^vous  une  clientele  serieuse  en  lui  rccommandant  de 
l)ons  cigares.  Si  vous  recommanidez  le  cigare  "Emporium", 
a  le  (  (-nts,  a  vos  cHcrts  ils  vous  sauront  gre  de  la  recomman- 
dation.  Le  cigare  "  Emporium  "  leur  donnera  plus  de  satis- 

faction oue  des  ciurares  que  vous  payez  plus  cher.  vous'  en 
venrhvz  davan tage-et  de  toutes  fagons  vous  augmenterez  vos 

profits. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industries  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A  DP.. CUBA  •  RFPUBLICA  DF:CUB A 
^^pj)fl^ll«ll.|.IIJM:l1ll:MJM=lll«»ljMM 

UUniondeFabR|CAN,I^deTabacosyCigarr
os  ^ 

 -^IEIM13^B013P*- 
\Autonzada  pore!  Gobierno  dela  Repciblica 

Garantiza  4' 

que  los  labacoscigarrosy  paquetes 

HABANA 
yde  picadura  quelleven  es'ra  precima "  son  fabricadospor 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile,  graudeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  society  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'lle  de  Cuba,"  cotnme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. 

Les  cousouimateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  dss  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'lle  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifieut  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  reudre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Daus  l'espace  qui  parait  uou  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

MARQUES  : (VlARCA  REGISTRAOA 

^    /Z  !P  O  R.  \      Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir  ̂  
Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La  ̂ * 

Irma,  La  Guipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos.  <+_ 

  *r 

* 

I  Manutacture  Independante  deTaDaGS  * 

JL-  De   VUELTA    ABA  JO, 

f  De  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero.  $ 

Cerant  General  fonde  de  pouvoirs:  ANTONIO  J.  RIVERO. 

^ 
  

T    Belascoain,  2  B,  LA  HAVANE,  CUBA.  Boite  de  Poste,  374.  ;} 
  4 

Telephone  1138,  avec  communication  setendant  a  tots  les 

d^paptements  de  la  manufacture.  ^* 

Adpesse  Telegraphique :  POR  LARRANAGA.  Code  Telegpaphique  A. B.C.,  (le  Edition.)  ^ 

%  4*  4*  4*  4*  *f&  4*  4*  4*  4.  4*  4*  4*  4*  1 4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  3* 



La  veiite  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reiimes. 
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succes  que 

nous  rem- 

portons  avec 

notre  marque  de 

cigare 

DIXIE 

est  la  preuve 

evidente  de  sa 

quality.  Nous 

garantissons  ee 

cigare  comme 

etant  manufac- 

ture strictement 

a.  la  main  et  du 

premier  choix  de 

tabac  havane. 

(  LIQUORS  6c  TOBACCOS) 

V 

MILLER  &  L0CKWELL,  FABRICANTS,  QUEBEC. 

Nous  fourni- 
rons  les  prix  et 

echantillons  avec 

plaisir. 

PllLLEB  & 

LOCKWELL 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagrie  de  Publications  Commerciales",  Montreal. 
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*  1842     Buvez  de  la  Bonne  Eau     1905  * 

GOUTTE  *
 

DIABETE  * 

  * 

* 

A 

A 

BASSIN  DE  VICHY 

SOURCES  ST  LOUIS 

A  ST-YORRE. 

Souveraine  et  sans  rivale 

dans  les  Affections : 

ESTOMAC 

GRAVELLE 

Pour  eviter  les  contrefagons, 

Exigez  la  marque  

TREFLE  ROUGE  * 

?  AUTORlSATION  DE  L'ETAT  s APPROBATlONdoLACADEMlE.  de  MedcuneJ^ 

MAUMINERALE  NATURELLEg 

SOURCESSAINT-LOIll 

^STYORRE  ores  VICHY^ 

-m 

i  les  Faux  ties  5our<H 

*>nj  excellentejconlr*  les 
=-  mauxd'tstomac. 
J.  coupces  avec  I?  viN ._ 
*>focilifen*d»o«fion 

 of 

BOULEVAR^^ 

SAINT  LOUlSf 

sonr  transportable  sous  tout ks  climate  ̂ 5 

sans  aucon  risque  g 
cl'alferaKon  s 

9,  s  W 

sSaintLoujsj 
LlENS.n°27 

Hautement  recommandee 

par  les  m^decins  .... 

DIGESTION  ASSUREE. 

Cette  Eau  est  la  plus  Effervescence  du  Bassin  de  Vichy. 

ELLE  SE  CONSERVE. 

En  Vente  chez  tous  les  Marchands  de 

_         Liqueurs  et  les  Pharmaciens. 

PRIX  SPECIAUX  AU  GROS. 

L  CHAPUT,  FILS&CIE  Seuls  Agents,  Montreal. 

* 

A 

•Ki  Jfil  Jfc        Jfo  wKi  Jfc  sXi  fJSi  §X|  ipKi  sfd  9X1  Jfc  Jfci  wKi  wKi        f^fc  Jfc  J^i 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

amedee  blondin, 
President 

L.  A.  LAPOINTE 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS 

Victor  Lemat, 
H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblat. 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON 

E.  L.  ETHIER, 
PR  s.  Hon. 

Louis  poire 
V1CE-PRES. 

Victor  Bougie, 
TRESORI ER 

Aviseurs  : 

Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"     C.  RoBlLLARD, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis, 
Jos.  Tasse, 

Y 

Licened  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  ■  : 

Incorporated  June,  1884. 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES  :  { 
BELL    MAIN  4187, 
DES  MARCHANDS  621. Bureau:  66  RUE  ST-JACQUES, 

AUX  MEMBRBS 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affiles  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 
MM,  P.  L.  N.  Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgiup. 

IVjfrs  d'Eaux  Gazeuses  —  /Erated  Water  IV|frs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

EIV|BOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourbonniere — Essences. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

VlfJS  ET  LIQUEURS   WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chapnt,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard,  Fils  et  Senecal. 
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DIVERS  -  MISCELLANEOUS 

MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Alex.  Deemarteau,  comptable. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"  C.  E.  Thibault,  entrep.-plonibier. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"'  A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 

P.  Vincent,  Marchand  d'Huitres. 
"  P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  bois. 
"  H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"  Alphonse  Labelle,  Commercanten  Chevaux. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"  Jos.  Lamarche,  maitre-plombier. 
"  J.  G.  Legendre,  imp.  vins  canadiens. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Aesociation. Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  ee  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja.. A  moins  de  circonetances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tous  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
naembres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANB  OFFIOIEL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie- 
ment des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 

Aux  termes  de  l'article  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible.  Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

L'EXCURSION   DES  MEMBRES  DE   L'ASSOCIATION  DES 
COMMERCANTS  LICENCIES  DE  VINS  ET 

LIQUEURS  DE  MONTREAL 

L'excursion  offerte  le  mercredi  12  juillet  a  ses  membres 
par  l'Association  des  Couamercants  Licencies  de  Vina  et  Li- 

queurs de  ia  Cite  de  Mont/real',  a  eu  un  plein  succea,  comme 
on  pouvait  s'y  attendre. 
Le  "  Duchess  olf  York "  a  'quitte  le  quai  de  Lachine  a  9 heures  a.  m.,  se  dirigeaut  sur  Oka,  ou  il  est  arrive  a  midi  avec 

les  quatre  a  cinq  cents  excursionnistes  iqui  avaient  pris  place 
a  son  bord. 

Ceux  qui  out  pris  part  la  cette  charmante  promenade  de  fa- 
mine n'ont  certes  pas  reigrette  d'avoir  fui  la  ehaleur  torride 

qui,  ce  jour  la,  acablait  les  pauvres  citadins  restes  a  la  ville. 

A  peine  le  "iDuehess  of *Yonk  "  avait-il  leve  l'ancre,  qu'une 
brise  rafraichissante  couimencjait  'a  se  faire  sentir  pour  le 
contort  des  excuosionnistes.  Le  trajet  sur  le  bateau  fut  des 
plus  charmants  grace  non  seulement  a  une  temperature  ex- 
quise,  mais  aiissi  aux  splendeurs  de  la  nature  qui  se  derou- 
laient  aux  regards  des  voyageurs  au  fur  et  a  mesure  qu'avan- 
cait  le  "  Duchess  of  York  ".  Les  bords  de  la  Riviere  Ottawa 
sont,  en  effet,  de  toute  beaute  et  le  Lac  des  Deux  Montagues 
ott're  des  points  de  voie  pittoresques  que  l'oeil  se  plait  a  em- brasser. 

L'arrivee  a  Oka  coincidait  avec  1'heure  du  diner,  la  plu- part  des  excursionnistes  -se  dirigerent  en  eon  sequence,  vers  le 
monastere  des  Trappistes  oil  ils  savaient  troiwer  la  table  ser- vie,  prete  a  les  recevoir. 

Une  visite  du  monastere  et  de  ses  dependances  s'imposait 
et  c'est  av-^c  l'hospitalite  que  tous  se  plaisent  a  leur  recon- 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 

MM  Vital  Forest. 
P.  Chaput,  (La  Cbampagne). 

"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  0.  Grothe-A  Cie,  (Boston). 
"    R.  W.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) 

MARCH/\NDS  -  IVJE^CH/\NTS 

MM.  J.  H.  LeBoeuf,  (Valleyfield.) 
"    L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St-Jer6me. 
"    C.  A.  French  (Sherbrooke) 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  the  annual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently,  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE, 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, 

L  .A.  LAPOINTE  Secretary. 

naitre  que  les  Trappistes  firent  les  honneurs  de  leur  de- 
meure  et  du  champ  de  leurs  •travaux  aux  promeneurs.  Beur- 
rerie,  fromagerie,  moulin  a  scie,  ecuries,  etables,  porcherie, 
etc...  furent  examines  par  tous  avec  un  interet  marque. 

Depuis  i'hieendie  qui,  Fan  dernier,  a  detruit  leur  monas- 
tere et  leur  chapelle,  les  Trappistes  sont  loges  temporaire- 

ment  dans  une  ancieune  batisse  ou  ils  sont  un  peu  a  l'etroit, 
mais  bientot  suirgiront  une  chapelle  et  un  monastere  nou- 
veaux  qui  sont  actuellement  en  construction. 

IA  troisi  heures  eut  lieu  le  depart  pour  Je  retour  a  Montreal, 

le  Capitaine  Gray  qui  commande  le  "  Duchess  of  York  "  est 
a  son  posto.  tres  affable,  tres  courtois;  il  va,  comme  a  Faller 

veiller  a.  ce  qu'au  retour  chacnn  emporte  une  bonne  impres- 
sion du  charmant  yayage  qui,  cette  fois,  comporte  le  saut  des 

Rapides  de  Lachine  qui,  pour  beaucoup,  ne  se  fait  pas  sans 
une  certaine  emotion. 
Comme  le  matin  egalement  rorchestre  Ratto  fait  entendre 

les  plus  magnifiques  morceaux  de  son  repertoire  et  enleve  les 
applaudissements  des  excursionnistes. 

iNous  ne  saurions  trop  repeter  que  l'excursion  a  ete  un  veri- 
table sucees.  L'Association  a  voulu  qu'elle  fut  et  elle  a  ete" 

reellement  une  fete  de  famille  offerte  a  ses  propres  membres 
et  a  leurs  dames.  Et,  nous  pouvons  dire  que  les  dames,  qui 
avaient  bien  vouilu  rehausser  de  leur  presence  1'eclat  de  cette 
fete,  n'ont  pas  ete  les  moins  charmees  de  cette  promenade 
sur  l'eau  pendant  laquelle  tous  sans  exception  se  sont  divertis. 
Le  buffet,  cela  va  sans  dire,  offrait  des  rafratchissements 

aux  invites;  il  etait  bien  garni  et  pret  k  repondre  aux  appels 
qu'on  y  pouvait  faire  par  une  journee  ensoleillee  de  juillet. 

L'organisation  a  ete  en  tout  parfaite  et  le  merite  en  re- 
vient  au  President,  au  Secretaire  et  aux  Directeurs  qui  n'ont 
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LISTE  DES  PRIX  DE 

VENTE  EN  GROS  DU 

"SCOTCH"  de  DEWAR 

Le  W|eil!eur  Whisky  sur  la  place  et  au  Meilleur  Marche. 

"Special"  "       ....  9.25 

"Blue  Label''  "       [.     .     .     .  9.75 
^  )  2  doz.  Pints  ou  Flasks  10  50 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., 

^x 

^x 

^x 

^x 

^x 

^x 

^x 

^x 

<9> 

<3x 

^x 

^x 
^x 

"Dominion  Blend"        Quarts  ....  $  8.75  par  caisse 

%  "  4  doz.  Demi-Flasks  .  11.50 

^  }  "Special  Liqueur"         Quarts  ....  12.50 

"Extra  Special  Liqueur"     "      .      .     .    .  16.50 

5  caisses  et  jusqu'a  14  caisses,  une  qualite  ou  J  ̂ un  assortiment,  en  une  seule  livraison,  25c  ̂  

de  moins  par  caisse  que  les  prix  ci-dessus.  || 

15  caisses  et  plus,  une  qualite  ou  un  assorti-  tyx 

ment,  en  une  seule  livraison,  40c  de  moins  ̂  

par  caisse  que  les  prix  ci-dessus.  ^ 

Le  fret  peut  etre  paye'  d'avance  aux  points  d'expedition,  comme  j  ̂ 
il  est  dit  ci-dessous,  sur  5  caisses  et  plus  exp^diees  en  une 
seule  livraison. 

Termes  :  4  mois  ou  3  %  30  jours. 

|&  1       Vous  voyez  d'apres  cela  que  vous  pouvez  acheter  le  plus  fin 

j  Whisky  au  monde  a  raison  de  $8.10  a  $15.60  par  caisse,  en  lots  j 

^  j  de  15  caisses,  et  a  raison  de  $8.25  a  $15.75,  en  lots  de  5  caisses.  j  ̂ 

AGENTS.         -         -         -         MONTREAL,  j  <g 
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menage  ni  leur  temps  ni  leur  peine  pour  que  les  invites  de 

1'Association  soient  satisfaits  de  leur  journee. 
Parmi  les  personnes  qui  ont  pris  part  a  1' excursion,  nous 

avons  remarque:  MM.  Amedee  Blondin,  president;  L.  A.  La- 
pointe,  secretaire;  Louis  Poire,  vice-president;  Victor  Bougie, 
tresorier;  Nazaire  Gauthier,  Nap.  Tremblay,  Jas.  McCarrey, 

Jos,  Bariteau,  'directeurs;  E.  L.  Ethier,  president  honoraire; 
Andre  Leger,  directeur  de  I'Association  de  Lachine;  P.  Vin- 

cent, president  et  Despatie,  tresorier  de  1' Association  de  St- 
Henri;  Jules  Arpin,  G.  O.  Ayotte,  F.  Bayard,  D.  Bougie,  F.  X. 
Bilodeau,  Jos.  Bourgeois,  Paul  Bergevin,  A.  Beauchamp,  H. 
Bougie,  Geo.  Bertraud,  Nap.  Bluteau,  Jos.  Bonneau,  Jos.  Cle- 

ment, P.  Cazelais,  E*  N.  Cu*son,  J.  E.  Cardinal,  U.  Crepeau,  S. 
Cardinal,  Edw.  Costello,  A.  Clark,  J.  E.  Chapleau,  Emery  Ca- 
dieux,  AIL  Cazelais,  J.  L.  Carr,  Z.  Cousineau,  Theo.  Ethier, 
Dame  L.  J.  Durand,  A.  Dalbec,  J.  D.  Dorion,  A.  Devoyeaux,  N. 
Fortier,  Modeste  Gagnon,  Edw.  Gias&on,  Henri  Girard,  H.  C. 
Gregoire,  Horace  Guy,  W.  Gauthier,  Arthur  Hinton,  AM. 
Henri,  M.  Havard,  Roch  Heuri,  Gastien  Henri,  Onesiime  Long- 
pre,  Jos.  Lamothe,  D.  Lachapelle,  C.  Label  le,  A.  A.  Liapointe, 
Gedeon  Lebel,  Jds.  Lemieux,  Jos.  Lamarche,  P.  Lareau,  Chs. 
Lafleur,  A..  Lalonde,  Zenon  Longpre,  Emile  Larue,  Jos.  Lan- 

dry, ALf.  Lalon-de,  Z.  Larocque,  T.  Lapierre,  Wilf.  Methot,  N. 
Mdnast  Wiiif.  Menard,  J.  P.  Maranda,  Thos.  Malo,  J.  O.  Mo- 
tard,  P.  H.  Millaire,  E.  Mesnand,  Philippe  Meehan,  John  Mee- 
han,  John  Murphy,  E.  Normandeau,  C.  Nurnberger,  Ans.  Oc- 
teau,  D.  J.  Ouimet,  Omer  Pouliot,  L.  N.  Picotte,  A.  P.  Pigeon, 
Nap.  Pouliot,  Thos.  Quintal,  Dame  S.  Richardson,  Oscar  Ri- 
vest,  Alf.  Ritchot,  P.  Raby,  Wil'brod  Roy,  Zenophile  St  Cerny, 
Ernest  de  St-Aubin,  [Chicago],  P.  Scullion,  Jos.  Taillon,  Nap. 
Taillon,  Nap.  Trudeau,  C.  E.  Thibault,  Jos.  Toupin,  0.  Toupin, 
Henri  Vallee,  S.  Vallee,  .  G.  Vinette,  L.  Vallee,  C.  R.  Willis. 

LA  TAXE  SUR  LES  VOYAGEURS  DE  COMMERCE 

La  loi  imposant  une  taxe  de  $300  sur  les  voyageurs  de  com- 

merce representant  des  maisons  etrangeres  n'ayant  pas  de 
place  d'affaires  au  Canada  fait  et  fera  plus  de  tort  au  com- 

merce de  la  province  de  Quebec  qu'elle  n'augmentera  les  re- 
venus  du  Tresor  Provincial. 

Les  hotels  sont  affectes  dan®  une  large  mesure  par  la  mise 
en  vigueur  de  cette  loi.  Un  grand  nombre  de  voyageurs  qui, 
ohaque  anr.ee,  venaient  une  ou  deux  fois  par  an  visiter  leur 
clientele  des  cites  de  Montreal  et  de  Quebec  et  des  princi- 
paux  centres  de  commerce  de  notre  province  preferent  s'abs- 
tenir  de  venir  y  faire  des  affaires  plutot  que  de  payer  une 
Iourde  taxe. 

C'est  une  excellente  clientele"  qui  disparait,  car  c'est  un  fait notoire  que  les  voyageurs  de  commerce  depensent  largement et  paient  bien. 
(Les  hotels  ne  sont  pas  seuls  a  perdre  par  suite  de  la  loi 

qui  impose  une  taxe  sur  les  voyageurs  de  commerce  etran- 
gers.  Ces  derniers  dans  leur  passage  a  travers  notre  pro- 

vince ne  sont  pas.  saus  acheter  des  vetements,  des  fourrures, 
des  chaussures,  sans  compter  ces  milliers  de  petits  objets 
qu'ils  emportent  comme  souvenuir  de  leur  passage  soit  pour eux  soit  pour  leurs  families  ou  leurs  amis. 

Nous  avions  done"  raison  de  dire,  au  debut  de  ces  quelques lignes,  que  le  commerce  de  la  province  perdra  plus  a  la  mise 
en  vigueur  de  cotte  loi  que  le  Tresor  provincial  n'y  gagnera. 

II  serait  utile  que  cette  question  d'un  ties  grand  interet 
pour  les  proprietaires  d'hotels  soit  examinee  par  I'Association des  Commercants  liceneies  de  Vins  et  Liqueurs  qui  pourrait utilement  joiudre  ses  protestations  a  celles  deja  si  nombreu- ses  venues  de  toutes  parts. 

UN  ACTE  DE  COURAGE 

M.  M.  Theo.  Beauchemin,  restaurateur,  rue  Lagauche 
liere,  a  accompli  un  acte  heroique  que  nous  sommes  heureux 

de  si'gnaler  a  l'attention  de  nos  lecteurs  et  de  la  Royal Humane  Society. 

iM~.  Beauchemin  en  se  jetant  bravement  a  la  tete  d'un  cheval 
emporte  a,  au  peril  de  ses  jours,  sauve  la  vie  de  deux  jeunes 
enfamts. 

En  felicitant  M.  Beauchemin  d'avoir  echappe  au  peril  au- 
quel  l'exposait  son  acte  de  courage,  nous  esperons  pour  lui 
la  medaille  des  braves  a  laqueile  il  a  droit. 

LA  MISE  EN  MARCHE 

ill  faut  des  quantites  de  charbon  avant  d'avoir  assez  de  va- 
peur  pour  mettre  en  marche  une  machine;  mais  lorsque  la 
vapeur  esr.  sous  pression  et  la  machine  en  marche,  une  pel- 
letee  de  charbon  de  temps  en  temps  entretiendra  le  fonction- 
nement  de  la  machine  a  une  bonoe  Vitesse. 

La  meme  chose  s'applique  a  la  publicite.  Quand  un  com- 
mergant  debute  dans  les  affaires,  il  part  du  repos.  II  faut 

qu'il  fasse  une  vaste  publicite  avant  que  son  etablissement 
soit  connu  et  qu'il  puisse  y  attirer  le  public. 
Quand  le  public  sait  qu'il  existe,  qu'il  cherche  a  avoir  sa 

clientele,  qu'il  fait  un  bon  travail,  qu'il  est  honnete  et  carre 
en  affaires,  et  qu'il  merite  reellement  sa  confiance;  le  com- 
mergant  pent  diminuer  sa  publicite.  Mais  il  ne  peut  pas  l'a- bandonner  completement. 

Hves  ventes  du  Champagne  Veuve  Cliquot  Ponsardiu  ont augmente  dermerement  d'une  facon  surprenante.  Ce  n'est Plus  qu  une  question  de  temps  pour  que  cet  excellent  cham- 
ijn^n,  o(.,upo  de  nouvcau  au  Canada  sa  place  preponderante 

SIR  THOMAS  DEWAR 

iBn  cherchant  la  premiere  d'une  serie  d'entrevues  avec  des 
hommes  eminents  dans  le  commeice  des  vins  et  spiritueux, 
un  representant  du  "  Wine  and  Spirit  Journal  "  de  Londres, 
AngleteiTe,  a  recemment  fait  une  visite  aux  bureaux  et  entre- 

pots con'forcables  de  Lomdres  de  MM.  John  Dewar  &  Sons, Ltd,  situes  au  quai  Dewar,  Commercial  Road,  Lambeth,  oil  il 
a  ete  recu  de  la  fagon  la  plus  courtoise  par  Sir  Thomas 
Dewar.  Les  notes  suiivantes  ont  ete  ecrites  d'apres  les  ren- 
seignementp  fournis  par  Sir  Thomas  a  cette  occasion  et  nous 
croyons  pouvoir  dire  que  tons  nos  lecteurs  les  trouveront 
interessantes, 

A  feu  M.  John  Dewar  revient  l'honneur  d'avoir  fonde,  en 
1846,  la  firme  qui  actuelleiment  jouit  d'une  reputation  univer- 
selle,  et  Sir  Thomas  qui  est  son  cinquieme  fils  en  est  le  di- 
recteur-gerant  actuel.  La  plus  grande  partie  des  fortes  af- 

faires de  cette  firme  passe  par  les  bureaux  principaux  de  la 
compagnie  a  Perth,  N.  B.,  ou  est  egalement  le  depot  pour  la 
totalite  du  commerce  d'exportation.  C'est  de  ce  centre  que 
les  diverses  distilleries,  y  compris  celles  de  Aberfeldy  et  de 
Tullymet,  sont  controlees.  Quoique  presque  encore  un  jeune 
homme  —  i.  vient  seulement  d'avoir  quarante  ans  —  Sir 
Thomas  a  un  record  dont  plus  d'un  homme  pourrait  etre  fier. 
II  a  fait  ses  etudes  a  Perth  et  a  Eclimbourg  et,  immediatement 
au  sortir  de  1'ecole,  il  est  entre  dans  la  partie  pratique  des  af- 

faires de  la  maison  paternelle.  Alors  qu'il  n'avait  encore  que 
vingt-cinq  ans,  il  vint  a  Londres  avec  l'intention  d'etablir  des 
relations  pour  fe  whiskey  de  la  f;rme  de  ce  cote  de  la  fron- 
tiere.  Les  nombreuses  difficultes  avec  lesquelles  il  eut  a 
compter  sont  trop  bten  connues  pour  devoir  etre  repetees  ici; 
qu'il  suffise  de  dire  que,  quand  il  eut  finalement  decide  d'oc- cuper  deux  petites  salles  pres  de  Charing  Cross,  rue  Warwick, 
pour  les  bureaux  de  Londres  de  sa  firme,  les  negociations 
furent  presoue  rompues  par  suite  de  la  difficulte  qu'il  eprouva 
a  trouver  des  references,  bien  qu'eventuellement,  survint  une solution  satisfaisante.  Quand  Sir  Thomas  vint  pour  la  pre- 

miere fois  a  la  Metiopole,  pas  plus  lui  que  son  but  ne  firent 
une  pro'fonde  impression  sur  le  monde  commercial;  ce  dont 
peut-etie  1!  ne  faut  pas  s'etonner,  si  on  se  rappelle  qu'il  y  a quelque  vingt  ans,  le  commerce  du  Whiskey  Ecossais  etait 
de  ties  peu  d 'importance  dans  le  Sud.  A  cette  epoque,  les  re- lations de  la  firme,  a  Londres,  se  composaient  de  deux clients. 
Bien  que  MM.  John  Dewar  &  Sons  ne  peuvent  pretendre 

etre  les  pionniers  du  commerce  du  Whiskey  Ecossais  a  Lon- 
dres, ils  ont  &te  une  des  premieres  maisons  a  faire  un  com- 

merce de  quelque  importance  en  Angleterre  et  ils  occupent 
maintenaiu  une  position  qu'aucune  autre  ne  surpasse. 

Bien  qu'a  present  il  soit  Tun  des  hommes  les  plus  affaires de  Londres,  Sir  Thomas  a  trouve  le  temps  de  remporter  des 
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ARRIERE  DE  L'HOTEL  WINDSOR.    .  . 

Livraison  Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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honneurs  ah  point  de  vue  parlementaire  et  municipal.  De 
1892  a  1895  il  a  fait  par-tie  du  Conseil  du  Conite  de  Londres 

pour  Wesc  Marylebone  et,  deux  ana  apres,  il  etait  l'un  des sherifs  de  la  Cite  de  Londres.  Tons  nos  lecteurs  ne  savent 

peut-etre  pas  que  c'est  dans  le  but  de  commemorer  cette  an- 
nee  d 'office  que  Sir  Thomas  a  offer!  l'ecusson  bien  connu 
"  Sheriff  of  London  Football  Charity  Shield  ",  dont  la  valeur 
est  consiklerablement  au-dessus  de  la  moyenne  et  qu'on  dit 
etre  le  plus  beau  qui  soit  offert  actuellement  au  concours. 

L'ecusson  pour  lequel  jouent  annuellement  une  equipe  d'a- mateurs  et  une  equipe  de  professionnels  est  tres  hautement 
apprecie  par  les  vainqueurs  et  les  benefices  des  concours  sont 
distribues  parmi  les  etablissements  de  charite  de  Londres 
et  de  la  ville  d'ou  vient  l'eiquipe  professionnelle.  Comme  re- 
sultat  des  sept  concours  qui  ont  eu  lieu  jusqu'a  present,  nous croyons  que  £l,50fl  ont  ete  distributes. 

(En  ce  qui  a  trait  aux  honneurs  parlementaires,"  il  est  cu- rieux  de  noter  que,  bien  que  Sir  Thomas  et  son  frere  M.  John 
A.  Dewar  aient  tous  deux  un  siege  dans  la  Ohambre  des  Com- 

munes, ils  sont  de  partis-  opposes,  Sir  Thomas  a  ete  elu  com- 
me Memibie  Unioniste  pour  St.  George's-tn-the-East  et  Wap- 

ping  I Tower  Hamlets],  tandis  que  M.  John  Dewars  est  un 
Membre  Radical  pour  Inverness-shire.  Au  moment  oil  nous 
ecrivons,  nous  avons  egalement  a  l'esprit  un  autre  eastern- blable;  celui  de  Sir  Walter  Palmer  Bart,  qui  est  Memlbre 
Conservateur  pour  Salisbury,  et  de  M.  George  W.  Palmer  qui 
a  represente  Rea'ding  de  1898  a  1904  comme  Liberal. 

'II  ya  quelque  temps  deja  que  Sir  Thomas  s'est  range  sous  la banniere  de  la  eommunaute  des  automobilistes  et  il  a  actuel- 
lement trois  automobiles  a  son  service;  un  Panhard  de  seize 

chevaux  avec  lequel  il  a  fait  pres  de  50,000  vnilles  dans  diffe- 
rentes  parties  du  Royaurne-Uni  et  deux  autres  de  moinare 
importance.  C'est  egalement  un  automedon  accompli  et,  pen- 

dant la  saison,  il  y  a  quelques  annees,  il  a  croyons-nous  niene 
le  coach  de  Londres  a  Boxhill.  En  ce  qui  concerne  les  cour- 

ses, il  pern  servir  d'exemple  car  il  ne  parie  jamais,  bien  qu'il 
ait  une  bonne  ecurie  d'entrainement.  II  est  amateur  de 
chasse  et,  en  de-pit  de  ses  nombreuses  occupations,  il  trouve 
generalement  assez  de  loisirs  pour  aller  faire,  en  fin  de  se- 
maine,  le  coup  de  fusil  a  Orlestone,  dans  Kent,  tandis  que  du- 
rant  les  mois  d'ete,  la  plus  grande  partie  de  ses  fins  de  se- 
maine  se  passe  dans  son  yacht,  sur  la  Tamise. 

Malgr-e  toute  ses  nomibreuses  occupations,  Sir  Thomas  a 
trouve  le  temps  d'occuper  son  esprit  a  des  travaux  litteraires 
et  il  a  deja  publie  trois  livres  dont  peut-ietre  le  plus  connu 
est,  "  A  Ramble  round  the  World  ".  Ses  deux  autres  ouvra- 
ges  sont,  "  Under  Gothenburg  System  "  et  "  Prohibition  in  the 
United  States,  Canada,  and  New  Zeland  ",  tous  deux  sont  con- nus  de  la  phipart  de  nos  lecteurs. 

-Sir  Thomas  s'est  egalement  fait  un  nom  comme  grand  voya- 
geur.  II  a  ete  dans  chacune  des  parties  de  1 'Empire  oritan- 
nique,  partout  sur  le  Continent,  aux  Etats^Unis,  au  Japon  et 
dans  l'Extreme-Orient  en  general.  II  est  parti  pour  ses  pre- 

miers tours  a  l'etranger  immediatement  apres  que  les  affai- res de  Londres  eurent  pris  une  bonne  tournure  et  necessite 
le  transfer!  des  bureaux  a  nm  emplacement  plus  convenable, 
e'est-a-dire  a  Lime  Street,  E.  C.  II  partit  d'abord  pour  I'Afri- que  du  Sud  et,  pen  apres  son  retour,  il  repartait  pour  faire  le 
tour  du  monde.  II  est  inutile  de  dire  que  dans  le  cours  de 
ses  voyages,  il  eut  un  certain  'nombre  d'aventures  extraordi- 
naires-  et  il  ne  manque  pas  d'aneedotes.  Une  des  dernieres 
qu'il  a  racontees  a  notre  representant  et  qui  a  trait  a  la  loi 
de  prohibition  merite  certainement  une  place  ici.  II  voya- 
geait  en  char  dans  un  des  Btats  prohibitionnistes  d'Amerique 
quand,  un  certain  soir,  ayant  soif,  il  demande  au  serviteur  de 
iui  apportor  un  peu  de  whiskey.  "Je  le  regrette  enonme- 
ment",  dit  ie  serviteur,  "c'est  trop  tard,  il  vous  faut  attendre 
jusqu'a  la  prochairie  station".  A  son  arrivee..  il  alia  a  la  phar- macie  la  plus  voisine  et  fit  une  semblable  demande;  le  phar- 
macien  regretta  beaucoup  aussi,  mais  comme  il  etait  encore 
dans  un  etat  prohibitionniste,  il  lui  etait  impossible  de  lui 
servir  du  whis'key.  *Toutefois,  il  recommanda  une  bouteille 
de  son  "cholera  mixture".  On  lui  tendit  une  bouteille  sur 
laquelle  etait  une  etiquette  indiquant  qu'il  fallait  en  prendre 
mi  demi-verre  a\in  chaque  demi-heure.  Sur  examen,  la  bou- 

teille avait  pour  etiquette  et  comme  contenu  du  Whiskey Ecossais  Dewar. 
Aux  bureaux  de  la  firme,  a  Londres,  il  y  a  un  grand  nombre 

de  curiosites  interes'santes  ayant  trait  aux  affaires  d'une  fa- 
Qon  ou  d'une  autre  et  parmi  les'quelles  on  pent  mentionner 
une  lettre  ecrite  par.  Sir  Thomas  pendant  l'un  de  ses  voya- ges; elle  est  renfermee  dans  une  bouteille.  Cette  bouteille 
l'ut  jetee  a  la  mer  par  lui  pres  de  l'Ue  Thursday  et  fut  even- tucllement  trouv6e  quelque  quinze  mois  plus  tard  pres  de  Ma- 
nille.  Une  autre  curiosite  digne  de  mention  egalement  est  le 
bouchon  et  la  capsule  de  la  premiere  bouteille  de  whiskey 

ouverte  a  Ladysmith  apres  le  degagement  de  cette  place;  ce 
fait  est  verifie  par  les  autorites.  Sir  Thomas  a  toujours  ete 
au  tout  premier  rang  comme  champion  des  droits  du  com- 

merce en  general;  mais  malheureusement  nous  ne  pouvona 
disposer  d'un  espace  suffisant  pour  donner  un  compte-rendu 
suffisant  du  nombre  d'assemblees  qu'il  a  presidees  ou  dans 
lesiquelles  il  a  pris  la  parole  avec  sa  franchise  accoutumee.  II 
suffirait  de  dire  que,  sousi  ce  rapport,  il  a  pris  part  a  des  as- 

semblies commerciales  aussi  loin  que  Bristol  dans  l'Ouest  et 
que  Brighten  dans  le  Sud. 
On  pourrait  penser  que  sir  Thomas  aurait  trouve  suffisam- raent  a  faire  avec  le  seul  commerce  de  M'M.  John  Dewar  & 

Sons;  neanmoins,  il  y  a  deux  ans  environ,  il  devint  le  seul 
nropi'ietaire  de  la  Rostoach  Water;  depuis  qu'il  en  a  pris 
le  controle,  cet  etablissement  a  fait  egalement  de  grands 

prog  res. Avant  de  partir,  notre  representant  lui  a  demande  son  opi- 
nion sur  quelques  sujets  qui,  vraisemblablement,  auront  de 

1'interet  pour  nos  lecteurs.  En  ce  qui  concerne  rAnti-Cutting 
Association,  Sir  Thomas  etait  assure  qu'elle  ferait  vraisem- 
blableiment  du  bien  oar,  4.  moins  au'uu  prix  fix"e  ne  soit  eta- bli,  un  grand  nombre  de  detailleurs  refuseraient  de  vendre 
I'article  etiquete.  II  serait  egalement  en  faveur  d'une  Anti- 
Substitution  Association  car,  a  present,  des  fraudes  se  com- 
mettent  tous  les  jours. 
La  ferme^ure  de  bonne  heure  a  Glasgow,  dit-il,  fait  plus  de 

mal  que  de  bien  car,  cette  annee,  durant  la  semaine  de  Pa- 
ques,  alors  que  la  fermeture  de  bonne  heure  etait  en  vogue,  il 
y  a  eu  une  centaine  de  cas  d'ivrognerie  clans  la^ville  de  plus 
que  durant  la  meme  periode  l'an  dernier. 

iNotre  representant  lui  demanda  en-suite  son  opinioni  sur  le 
urojet  de  loi  de  fermeture  a  bonne  heure  des  etablissements 
pub-liees  presen.e  par  l'Archeveque  de  Canterberry,  qui  a  ete 
imagine  par  le  Comite  Parlementaire  de  C.  E.  T.  S.  du  Comite 
de  Fermeture  du  uumanche  dont  il  est  le  Vice-president.  Ce 
projet  donnerait  le  pouvoir  aux  juges  des  licences  d'imposer des  conditions  quant  aux  heures  de  vente  en  accordant,  en 
renouvellaLt  ou  en  translferant  une  licence.  Ils  seront  empe- 
ches  d'ordonner  la  fermeture  des  lieux  avant  hurt  heures  le 
samedi  soir  et  avant  neuf  heures  tout  autre  jour,  excepte  le 
dimanche.  lis  auront,  toutefois,  le  pouvoir  d'ordonner  la  fer- 

meture le  dimanche,  excepte  pendant  une  heure  au  milieu  du 
jour  et  une  heure  le  soir  »t  c^'exiger  que,  meme  durant  ^es deux  heures,  des  liqueurs  enivrantes  ne  soient  vendues  que 
pour  la  consommation  en  dehors  des  lieux  seulement.  En 
considerant  la  question  de  la  fermeture  de  bonne  heure,  les 
juges  devront  avoir  egard  aux  representations!  qui  leur  seront 
faites  par  les  habitants  de  la  locaiite  et  a  toute  resolution 
passee  par  les  autorites  locales  dans  le  district  nour  la  licen- 

ce. Bien  que  Sir  Thomas  ait  toujours  ete  partisan  de  la  fer- 
meture a  bonne  heure,  il  considere  que  le  projet  de  loi  serait 

une  impossibilite  dans  un  large  centre  comme  Londres.  La 
loi  amenerait  peut-etre  une  diminution  dans  la  consommation 
de  la  biere  et  des  spiritueux,  et  elie  serait  probablement  bien- 
faisante  dans  un  endroit  ou  il  n'y  a  ni  theatre,  ni  salle  de  mu- 
sique  en  s'en  tenant  a  des  heures  comparativement  raisonna- 
bles.  Ce  serait  un  avantage  marque  pour  le  restaurateur,  car 
cela  voudrait  dire  heures  plus  courtes  de  travail,  moins  de  sa- 
laires  a  payer,  moins  de  depenses  de  gaz  et  une  economie 
sous  divers  autres  rapports. 

Dans  son  discours  du  bud-jet,  le  Chancelier  de  l'Echiquier 
indiquait  son  intention  d'ohliger  bientot  tous  les  manufactu- 
riers  de  yin  Anglais  a  prendre  une  licence  moyennant  une 
taxe  lege  re  et  de  les  mettre  directement  sous  le  controle  des 
autorites  du  Revenu.  Sir  Thomas-  considere  que  c'est  la  une 
excellente  disposition,  car  ce  serait  une  occasion  de  placer 
tout  le  monde  sur  un.  meme  pied.  Actuellement  beaucoup  de 
gens  eludent  la  loi  sous  ce  rapport. 

Le  Bill  du  whiskey  de  Sir  Herbert  Maxwell,  comme  nos  lec- 
teurs le  savent  probablement,  propose  que  l'acheteur  de  whis- 

key sache  clairement,  s'il  achete  du  whisikey  distille  dans  un alambic  a  feu  nu,  avec  le  pur  malt,  ou  avec  du  malt  et  du 
mais,  ou  en  partie  d'esprit  distille  dans  un  alambic  patente 
avec  du  grain  non  malte.  Pour  assurer  cet  objet,  le  bill  pro- 

pose que  tout  whiskey  devra,  depuis  le  moment  ou  il  quittera 
la  distililerie  jusiqu'a  ce  qu'il  soit  vendu  aux  consommateurs, 
etre  designe  au  moyen  d'une  marque  ou  d'une  etiquette  sur  le 
fut  ou  la  bouteille  comme  "  Whiskey  "  ou  "  Melange  de  Whis- 

key et  d'esprit  d'alambic  patente  "  suivant  le  cas.  Sir  Thomas 
pense  qu'il  n'en  reisulterait  aucun  bien.  La  meme  question 
est  posee  aux  Etats-'Unisi  a  la  suite  d'un  mouvement  inaugure 
par  le  Dr  Willey  de  Washington;  on  s'attend  a  ce  que  la  loi 
pas-se  en  Ameri-que,  et,  en  fait,  dans  plusieurs  Etats  teJs  que 
la  Californie  par  exemple,  la  loi  existe  deja. 

II  est  tout  a  fait  d'aecord  avec  le  Chancelier  de  l'Echiquier 
en  ce  qui  regarde  la  diminution  des  recettes  du  Revenu  pro- 
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vonant  des  vins  et  sipiritueux,  et  declare  qu'une  forte  partie de  cette  diminution  est  due  aux  sports  athletiques,  car  quand 

les  gens  s'entrainent,  ils  touchent  rarement  a  1 'alcool.  Per- sonnellement,  il  lui  fait  plaisir  de  constater  ce  fait. 
Sir  Thomas  considere  que  le  commerce  actueliement  est 

tres  mauvais.  II  a  ete  extremement  mauvais  pendant  les 
i  x  dernicres  annees  et  ifl  ne  l'a  pas  connu  aussi  mauvais 
pendant  les  vingt  dernieres  annees.  Pour  sa  part,  il  a  eu 
une  petite  augmentation  qui  est  due  a  une  marque  particu- 
liere.  Dans  le  nord  de  l'Angleterre,  toutefois,  on  a  pu  se  re- 
faire  des  pertes  causees  par  la  guerre  contre  les  Boers  et  le 
commerce  est  de  nouveau  normal.  II  ne  s'attend  pas  a  une  aug- 

mentation remarquable  dans  le  commerce  des  vins  et  spiri- 
tueux  a  la  fin  de  la  guerre  Russo-Japonaise,  sauf  a  l'augmen- 
tation  qui  naturellement  suivra  le  commerce  general  du  pays. 
Les  Japonais,  dans  ̂ ensemble,  preferent  le  sake,  hien  que 
plusieurs  de  ceux  qui  frequemment  sont  venus  en  Angleterre 
aient  parfois  adopte  nos  gouts  et  lui  preferent  le  whiskey. 

VOYAGE  EN  EUROPE 

(Suite) 

(Le  costume  ordinaire  des  cavaliers  consistait  en  bottes  a  l'e- 

cuyere,  culotte de  cheval,  jaquette (bolero  portugaise  avec  une' qnantite  de  broderies  et  un  sombrero  noir  on  blanic.  Quelques 
chevaux  avaient  leur  eriniere  et  leur  queue  completement  cou- 
vertes  de  violettes  ou  de  roses,  Parmi  les  voitures  remar- 
quables,  etait  une  charrette  tiree  par  un  ane  portugais  de  pe- 

tite taille,  environ  de  la  grosiseur  d'un  chlen  Terreneuve. 
Cette  voiture  etait  conduite  par  deux  coupeurs  de  bouchons 
Portugais.  La  charrette  etait  completeiment  eouverte  de 
morceaux  de  bouchons,  meme  les  roues  et  les  brancards;  les 
cotes  etaient  decores  en  bouchons  qui  representaient  les  dif- 
ferentes  couleurs  sous  lesquelles  la  voiture  aurau  du  etre 
peinte.  Une  voiture  attelee  en  tandem  avait  des  papillons 
geants  su>r  ses  chevaux;  leur  dos,  leur  tete,  leur  queue  et 
meme  leur  frontal  en  etaient  couverts;  leur  voiture  etait 

egalement  eouverte  de  papillons;  quelques-uns  de  ces  papil- 
lons avaient  des  dimensions  variant  de  un  a  deux  pieds.  Le 

Crere  du  roi  de  Portugal  apparut  en  uniforme  de  dragon,  con- 
duisant  un  attelage  de  huit  mules;  quelques-unes  etaient  <tti- 
mees  splendidement  et  les  harnais  etaient  tous  en  cuir  neuf ; 
les  brides  etaient  completeiment  couvertes  de  rubans  de  cou- 
leur  et  de  clochet'tes. 

II  y  avait  beaucoup  d'autres  voitures  deoorees.  trop  pour 
qu'on  puis'se  les  enumerer;  mais  le  spectacle  etait  unique, 
prir.icipalemenit  pour  une  personne  de  notre  dim  at  septen- 

trional, et  ne  pent  jamaisi  s'oublier  surtout  quand  nous  con- 
siderons  cette  bataille  de  fleurs  qui  a  eu  lieu  dans  la  pre 

miere  seniaine  de  mars  et  ou  on  s'est  servi  de  millions  de 
fleurs  de  toute  espeee. 

iDe  Lisfeonne  a  Seville,  le  voy'age  n'est  pas  tres  agreable, 
car  il  y  a  pas  de  char  dortoir  commie  nous  en  avons  en  Ame- 
rique.  Une  des  vues  de  cette  ligne  de  ohemin  de  fer,  c'est 
la  vieille  ville  de  Merida,  une  ancienne  cite  romaine  presque 
detruite  et  pleine  de  ruines  interessantes.  Bile  contient  trois 
anciens  ponts  remains  bien  conserves,  jetes  a  travers  la  val- 
lee  et  au-dessus  d'une  riviere.  Ces  ponts  sont  d'une  grande 
longueur  et  ont  deux  ou  trois  assises.  Merida  possede  aussi 
deux  anciens  aqueduct  romains;  Tun  contenant  35  assises 

hautes  chacune  de  8^pieds.  Sur  quelques-unes  de  ces  assi- 
ses, nous  voyons  de  nombreux  nids  contenant  des  families  de 

cigognes.  En  penetrant  davantage  dans  Merida  et  apres 
avoir  quitte  Merida,  tout  le  pays  est  presque  completement 
couvert  de  foneto  de  liege.  Tout  le  leger  trafic  par  route  se 

fait  a  dos  d'ane  et  de  mulet.  Era  quittant  Merida  et  les  forets 
de  liege,  nous  entrons  dans  la  Tierra  de  los  Barros,  qui  est 
une  contree  productrice  de  ble  des  plus  fertile;  tenement, 
que  dans  bien  des  cas  on  ne  peut  voir  que  des  champs  de  ble 

de  quelque  cote  du  chemiin.de  fer  que  1'on  regarde.  Apres 
avoir  laisse  la  Tierra,  nous  traver&ons  des  milles  de  planta- 
tions  d'oliviers  ainsi  quo  des  centaines  d'acres  plantes  en 
fevcs  d'Espagne  qui  semljlent  iproduire  davantage  d'ans  un  sol 

rougeatre  tres  abonidant  dans  cette  region.  De  Merida  a  Se- 
ville presque  toute  la  distance  n'est  autre  chose  qu'un  pays 

fermier  des  plus  fertiles  sous  tous  les  rapports;  on  y  voit  du 
liege,  des  oliviersi,  du  'ble,  de  la  vigne  et  des  pois.  Pres  de 
Seville  on  peut  voir  quelques  haies  magnifiques  formees  de 

siplendides  cactus  de  l'eslpece  -aloes'  qui  poussent  'a  une  hau- 
teur de  huit  a  dix  ipieds  et  quelqueifois  meme  plus  haut. 

a  visiter  les  forets  de  liege  et  les  iprincipaux  manufacturiers 

de  bouchons.  Pour  l'amateur  d'antiiquiteis,  Seville  est  la  plus 
belle  ville  d'lEspagne;  elle  a  conserve  son  ancien  style  d'ar- 
chiteoture  aussi  hien  que  ses  anciennes  coutumes  jusqu'a 
maintenanc.  .Seville  possede  la  plus  belle  cathedrale,  la 

Giralda;  un  vieux  palais  mauresque,  I'Aleazar,  auquel  s'a- 
joute  un  jardin  des  plus  magnifiques  dans  lequel  les  rois  et 
reines  Mauresques  ipassaient  leur  temips  dams  la  saison  enso- 
leillee.  A  Seville,  presque  tout  le  trafic,  qui  se  fait  ailleurs 

siur  roues,  est  fait  la  dos  d'ane  ou  de  mulet;  e'est^dire  qu'on 
peut  voir  une  file  de  dix  ia  vingt  anes  ou  mulets  parcourant 
les  rues  de  la  ville  charges  de  toute  sorte  de  materiel,  non- 
seulement  de  produits  du  marehe,  de  liege,  de  ohai-'bon,  de 
bo  is,  mais  aussi  de  toute  sorte  de  materiaux  de  construction. 
Bien  que  les  rues  de  iSeville  soient  tres  etroites,  la  principale 

rue,  la  Calle  .Sierpes  a  une  largeur  d'eniviron  quinze  pieds; 
quelques'-unes  de  ces  rues  sonit  tres  propres  et  le  contraste 
entre  les  rues'  iproipres  d'une  telle  ville  meridlonale  et  les  rues 
saleis  et  puantes  de  Montreal  est  trop  frappant.  Seville  pos- 

sede aussi  une  galerie  des  Ibeaux-arts  tres  belle,  contenant 
principalement  ides  tableaux  de  Murillo,  qui  naquit  a  Seville, 
Le  service  des  hotels  a  Seville  est  de  premier  ordre  et,  en 
geneiral,  la  temperature  pendant  fevrier  et  mars  est  des  plus 
belle,  comme  celle  de  notre  mois  de  juillet.  A  Seville  et,  en 

realite,  dans  toute  la  Province  d'Andalousie  on  peut  voir  les 
Espagnols1  se  raocorcher  a  leurs  anciennes  coutumes  non- 
seulement  dans  la  maniere  de  vivre,  maisi  aussi  dans  la  ma- 
niere  de  s'hafbiller.  A  Seville  et  en  Andalousie  les  hommes 
se  vetissenit  a  la  mode  E'slpagnole,  c'est-a-dire  avec  des  pan- 
talons  tres  larges,  ides  boleros  courts  et  des  grands  chapeaux 
sombrero,  tandis  que  nosi  etablissements  de  modes  parisien- 
nes  feraient  certainement  faillite  dans  cette  province  au  bout 

d'un  temps  tres  court,  parce  que  la  seule  coiflfure  que  portent 
les  dames  est  une  rose,  <un  eamelia  ou  un  bel  oeillet,  fait  qui, 

sans  auloun  doute,  remiplirait  de  plaisir  beaucoup  d'hommes 
maries  du  olimat  du  Nord,  car  la  depense  en  fait  de  factures 
de  modiste  est  nulle. 

Apres  etre  restes  environ  trois  semaines  'a  Seville  et  dans 
la  contree  environnanite,  MIM.  Freysenig  et  Zepf,  allerent,  a 
Madrid  qui  est  une  ville  plus  dans  le  genre  des  villes  fran- 
caises  ou  americaines  que  dan's  le  genre  des  villes  espagno- 
les;  la,  on  ne  voit  presque  pas  de  costumes  espagnols  soit 
pour  les  hommes  soit  pour  les  femmes. 
Madrid  posseide  le  musee  del  Padro,  une  des  plus  belles  ga- 

leries  de  peinture  en  Europe;  quelques-uns  des  tableaux  les 

S.  H.  tWING  k  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  a  la  MAIN 
ET  a  la  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Embouteilleurs,  d'Etain  eu  feuilles,  de 
Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursale  de  Toronto  :  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  6a;  Makchands,  522. 
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Seuls  Agents  au  Canada  de  : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co   "      ...  Cognacs. 

"    Cockburn,  Smither  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M.  Misa  Xeres  de  la  Frontera. .S/ierrtes. 

"    S.  Darthez  REUS  (Tarragone)  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  G-uestier  Bordeaux  Clarets,  Sauternes 
et  Hzcile  d'  Olive. 

"    Deinhard  &  Co  Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

"    C  Marey  &  Liger-Belair  ..Nuits  Bourgognes. 

u    E.  &  J.  Burke,  Limited   Dublin  et  Liverpool.... Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 
Whiskies  Irlandais  et  Rhum  de  la  Jamaique. 

"     C.  Gr.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

"    Bulloch,  Lade  &  Co.,  Limited... Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited. ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et 
Eau  de  Sells. 

"    Field,  Son  &  Co  Londres  Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  Epkrnay  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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plus  interessants  sont  Sxgnes  par  Velasquez  et  Murillo.  Ma- 
drid a  aussi  un  pare  tres  beau  pour  les  promenades  en  voi- 

ture,  le  Buen  Retii'o  qui,  ehaque  apres-midi,  de  quatre  a  six 
heures  est  le  lieu  de  ren|dez-vous  de  l'elite  de  la  population 
Madrilene;  celle-ci  monte  et  descend  le  fameux  Paseo  de 
Fernand  Nunez  ou  l'aristocratie  et  la  bourgeoisie  exhibent 
leur  bijouterie  sur  leurs  voitures,  leurs  chevaux  et  leurs 

vetements.  Une  des  plus  belles  eglises  d'Espagne  est  la 
Iglesia  Real,  autrefois  Francisco  el  Grande  qui  est  situee  tout 
pres  du  palais  Royal.  Cette  eglise  contient  une  douzaine  de 

chapelles,  ehaque 'chapelle  a  un  autel  en  marbre  d'un  style 
different,  les  murailles  sont  ornees  ide  peintures  a  l'huile 
variees;  ie  maitre  autel  est  en  marbre  noir  et  blanc;  de  cha- 
que  cote  sont  deux  apotres  eigalement  en  marbre  noir,  ces 

statues  ont  ewviron  20  pieds  de  hauteur.  iC'est  l'eglise  qui  a 
la  decoration  la  plus  belle  en  Espagne.  De  la,  il  faut  quel- 
ques  minutes  de  march©  pour  se  rendre  au  Palais  Royal,  cu 

Palais  du  Roi  qui  est  un  immense  bloc  de  constructions  n'of- 
frant  rien  de  tres  artistiique.  De  la  terrace  sur  le  cote  ouest 
du  Palais,  on  a  une  vue  des  plus  magnifiques  de  la  Sierra 
Guaderana  couverte  'de  nerge. 

De  samedi,  24  mars,  ie  roi  d'Espagne  a  regu  la  visite  du 
Due  de  Connaught;  a  cette  occasion,  et  ce  jour-da  etant  un 
jour  de  fete  religieuse,  il  ya  eu  une  grande  messe  special©  a 
11  heures,  dans  la  chapeMe  du  Palais  Royal.  A  cette  messe 
assistaient:  le  Nonce  Papal,  rArcheveque  de  Madrid,  le  haut 
clerge,  tous  les  amlbassadeurs  et  generaux  en  costume  de 
gala. 

iGrace  a  la  courtoisie  d'un  Espagnol  de  leurs  amis,  MM. 
Freyseng  et  Zepf,  purent  obtemir  un  billet  d'admission  a  la 
chapelle  royale.  Da  gartle  du  corps  sipeciale  du  roi  etait  aussi 

presente;  e'est  un  corps  magnifique,  tous.  de  la  meme  taille, 
ayant  tous  la  meme  moustache  et  portant  un  uniforme  ^em^ 
Malble  a  celui  de  la  Guar.dia  Civil. 

Aipres  un  sejour  de  trois  ou  quatre  jours  'a  Madrid,  MM. 

Freyseng  et  Zepf  se  dirigerent  au  Nord  vers  Barcelone.  De 
Madrid  a  Barcelone,  on  fait  un  bon  voyage  par  chemin  de  fer 
en  train  a  vestibule.  Da  contree  est  des  plus  fertile,  les 
collines  elles-memes  sont  cultivees.  Pies  de  Villa  Nueva,  on 
longe  la  Mer  Mediterrannee  et  le  spectacle  est  des  plus  ma- 

gnifiques piincipalement  par  un  joiir  de  clair  soleil.  De  che- 
min de  fer,  dans  quelques  en'droits,  longe  une  hauteur  sur  une 

corniche  tres  escaipee,  au  has  de  laquelle  1 'Ocean  fait  rage. 
Des  champs  paraissent  tres  beaux.  Nous  passons  pres  de 
nombreux  vergers  en  fleurs  et  le  pays,  en  general,  parait  des 

plus  prosperes.  Des  fermes  sont  d'un  tres  bon  modele,  la  plu- 
part  d'entreelles  ont  un  moderne  aeromoteur  pour  pomper 
l'eau  afin  d'irriguer  les  champs.  Nous  avons  vu  aussi  beau- 
coup  de  champs  de  trefle  qui  paraissent  tres  beaux  a  cause 
des  fleurs'  variees  qui  y  sont  melees.  Da  ville  de  Barcelone 
a  un  port  tres  beau,  les  hangars  a  marchandises  le  long  des 

quais  sont  de  la  construction  la  plus  moderne.  *Apres  Man- 
chester, Barcelone  est,  en  Europe,  le  centre  d'expedition  le 

plus  grand  et,  dans  un  temps  donne,  il  depassera  Manchester. 
Barcelone  possede  egalement  uni  pare  ties  beau  avec  un  jar- 
din  zoologique  ouvert  au  public.  De  Barcelone,  le  chemin  de 
fer  passe  a  travers  les  montagnes  de  Catalogne,  le  pays  de 

ehaque  cote  de  la  ligne  est  une  contree  d'imdustrie  fermiere 
des  plsu  fertile,  couivert  de  forets  de  liege,  de  plantations 

d'oliviers,  de  champs  de  ble  et  de  vignes.  De  paysage  ne 
change  pas  beaucoup  jusqu'a  ce  que  nous  traversdons  les  Py- 

renees et  que  nous  penetrions  dans  le  sud  de  la  France  qui 

ressemble  beaucoup  au  Nord  de  l'Espagne. 
Le  peuple  espagnol  a  generalement  ete  represents  comme 

©taint  tin  peiiple  bon  a  rien  et  paresseux.  Ce  que  M.  Zepf  a 
remarque  dans  ses  precedents  voyages  en  Espagne,  ainsi  que 

dans  ce  dernier  voyage,  e'est  que  l'Espagnol  est  l'individu  le 
plus  dur  au  travail  de  toute  1'Europe,  et  principalement.  le 
fermier.  En  tra.versant  l'Espagne  aujourd'hui,  de  Disbonne  a 
Seville,  de  Seville  a  Madrkl,  de  Madrid  a  Barcelone  et  en  al- 

Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 
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JlclKtcz  du  manuf  acturfer 

Et  vous  EGonomiserez  de  I'flrgent. 

Et  si  vous  achetez  de  la  Hamilton  Brass  Mfg. 

Co.,  VOUS  ECONOM1SEREZ  les  droits  de 

douane  et  les  profits  d'intermediaires,  car  nos 

marchandises  sont  FA1TES  AU  CANADA,  et 

NOUS  VENDONS  DIRECTEMENT  au  consom- 

mateur. 

Venez  voir  notre  NOUVBAU  TUYAU  A  Bill!  RE  METALLI 

QUE,  FLEXIBLE,  DOUBLE  d'ETAIN,  PATENTE.      .  . 

II  est  aussi  souple  qu'un  Tuyau  en  Caoutchouc. 

Nos  nouveaux  magasins  sont  maintenant  aclieves,  avec  une  Hone  complete  d6 : 

CABINETS  de  BAR^  "  WORKBOARDS, '  BOITES  pour  la  GLACE, 

POMPES  A  BIERE.  ROBINETS  et  TUYAUX,  EXTRACTEURS  de  BOU- 

CHONS,  COMPRESSEURS  de  CITRONS  et  CRACHOIRS. 

Si  VOS  [WES,  TUYftUX,  EXTRftGTEURS  de  B0U6H0NS,  616., 

viennenti  a  se  deranoer,  appelez : 
TELEPHONE  BELL,  MAIN  3245. 
TELEPHONE  DE.S  MftROHflNDS  774. 

Et  l'objet  de  votre  demande  recevra  une  attention  immediate  de 

la  part  d'ouvriers  experimented. 

Tha  HAMILTON  BRASS  MFG.  CO Limited, 

327,   Rue  Craig  Ouest,    Montreal,  Que. 
(Autrefois  773  rue  Craig.) 

Bureau  principal  et  Manufacture  :  HAMILTON,  Ont. 



16 LIQUEURS  BT  TABACS 

lant  toujours  plus  au  nord,  une  personne  a  l'esprit  juste  doit 
Sire  qu'on  ne  peut  pas  voir  dans  un  pays  quelconque  des 
terres  mieux  cultivees  et  mieux  travaillees  que  celles  d'Espa- 
gne.  M.  Zepf  a  remanque  ce  fait  principalemenfe  parce  qu'il 
l'avait  interesse  a  son  voyage  precedent.  Dans  toute  1'Espa- 
gne,  chaque  pouce  de  terre  est  cultlve;  dans  les  pays  acci- 
dentes  ou  il  y  a  des  pierres  et  das.  roches  en  quantite,  il  n'y 
a  pas  une  verge  de  terrain  qui  ne  soit  pas  cultivee.  Ceci 

prouve  que  l'Espagnol  n'est  pas  le  citoyen  paresseux  que  l'oa 
a  toujours  represents ;  ear,  si  l'Espagnol  etait  paresseux,  il  ne 
travaillerait  pas  et  ne  peinerait  certain  em  eat  pas  sur  chaque 
petite  parcelle  de  terrain  tpour  gagner  son  pain  quotidien, 

fomme  M.  Zepf  l'a  vn  dans  toute  l'Espagne  de  1'Ouest  k  TEsit 
et  du  Sud  au  Nord.  II  ne  faut  pas  oublier  que  dans  un  pays 

comnie  l'Espagne,  avec  un  climat  tres  chaud  en  ete,  une  per- 
sonne  n'a  pas  l'enengie  qu'elle  aurait  dams  notre  climat  du 
Nord  et  M.  Zepf  a  ete  iniforme  que  tout  homme  du  Nord  qui 

se  rend  dans  un  climat  du  Sud  aaquiert,  au  bout  d'un  certain 
temps,  les  memes  habitudes  de  vie  et  de  travail. 

Un  autre  fait  tres  imteressant  a  noter,  c'est  que,  bien  que 
le  vin  soit  presique  anssi  bon  marebe  que  l'eau  dans  toute 
l'Espagne,  on  ne  voit  presique  pas  de  gens  ivres.  M.  Zepf, 
dans  ses  voyages  a  travers  les  pays,  les  districts  et  les  villes', 
n'a  jamais  vu  un  homme  ivre  le  dimamche  ou  tout  autre  jour. 
L'Espagnol  n'est  pas  seulement  aujourd'hui  l'homme  le  plus 
industrieux,  mais  c'est  aussi  le  plus  sobre. 
De  Lyon  a  Geneve,  le  trajet  est  des  plus  magnifiique;  c'est un  changement  perpetuel  de  petite®  villes  et  de  villages  a 

travers  la  vallee  du  Rhone;  la  pin  part  de  ces  villages  et  vil- 
les contiennent  des  manufactures  de  coton  a  cause  du  pouvoir 

d'eau  que  tournit  le  fleuve.  De  Geneve  a  Berlin  ,le  trajet  est aussi  trfes  beau,  ear  une  partie  en  est  faite  le  long  du  lac 
Leman  et,  au  loin,  .on  peut  voir  les  AJpes  Bernoises.  De 
Suisse,  MtM.  Freysenlg  et  Zept  sont  alles  en  Allemagne  ou  ils 
se  sont  arretes  environ  deux  semaines;  ils  sont  retournes 
en  Amgleterre  a  la  fin  d'a.vril,  puis  sont  arrives  a  Montreal  au commencement  de  mai. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 
SEULS  AGENTS  POUR  LE  O  AN  ADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 

Robert  Bouche  &  Co.,  Ay^Champagne;  Vins  de  Chaanipagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne.  . 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Chamipagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesiha Wise. 

Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise.;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oiporto. Mannel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarhach  &  Co.,  Mayence,  Alflemagne;  Vins  du  Rnin  ©t 

de  la  Moselle. 
Soeiete  Anon.yme  la  Corbeilie,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Pols,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d 'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnan,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- ibert. 

Pierre  Ponnellle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 
Martin. 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glas'gow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lamhert,  Marseilles,  France;    Rlhum  StjJames. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiediam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edaim. 
Ferrand,  Remand  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

.  Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  ujae  qualite  superieure  et  tou- 
jours egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris^.de  la  tnaison  WM.  DOW  &  CO. 

Brasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

I 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Pauiers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a  ca 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  :  Main  844 
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PAR  DECISION  ROYALE 

6  i 

(6 

Canadian 
 Club" 

WHISKY. 

IMPE
RIAL

'' WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVIIXE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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LE  VIN  AUX  REPAS 

Uu  clubman  de  New- York  faisait  demierement  la  remarque 
que  le  vin  rouge  et  le  champagne  sont  de  plus  en  plus  a  la 
mode  pou<r  les  bons  diners.  On  laisse  pen  ia  peu  de  cote  la 

vieille  coutume  qui  consistait  a  servir,  au  coins  d'un  diner, 
une  quantite  de  vins,  a  commencer  par  un  cocktail,  et  en  con- 

tinuant par  du  sherry,  du  sauteirne  ou  du  vin  du  Rhin,  du  clai- 
ret,  du  Bourgogne,  du  Champagne,  *>t  finalement  du  Cognac 
avec  le  cafe. 

II  n'y  a  pas  de  raison  valalble  pour  un  tel  melange,  excepts 
lorsiqu'il  s'agit  d'un  grand  diner  duo-ant  deux  ou  trois  heures. 
En  outre,  il  n'y  a  qu-'un  estomac  solide  qui  puisse  supporter 
un  melange  de  six  sortes  de  vin;  une  telle  quantite  de  vin 
petit  entiraver  la  digestion,  auiquel  cas,  le  diner  est  gate  en 

partie  ou,  tout  au  moins,  n'est  pas  completement  apprecie, 
quelque  recherches  que  soient  les  mets  servis. 

Les  gastronomes  judicieux  conviennent  tous  qu'il  n'est  pas 
ne'cessaire.  ni  d'un  hon  regime,  d'absorber  du  vin  au  commen- 

cement d'un  bori  diner.  La  soupe  et  le  poisson  n'ont  pas'  be- 
soin  d'etre  accompagnes  d'un  stimulant.  II  est  preferable  de 
se  faire  un  bon  fonds  pour  boire  emsuite  du  vin  et  du  cham- 

pagne. Par  consequent,  c'est  une  coutume  absurde  et  con- 
traire  aU  bon  sens  que  d'imposer  a  un  estomac  vide  une  bois- 
son  aussi  forte  >qu'un  cooktail  au  commencement  d'un  repas. 

iSi  vous  voulez  voir  de  vrais  buveurs  de  vins  sachant  com- 
ment boire  le  vin  et  apprecier  un.  bon  diner,  vous  devriez  ob- 

server le  peuple  en  France  ou  en  Jtalie,  a  table  chez  lui  ou 
dans  un  restaurant.  Les  imeilleurs  chefs  au  monde  sont  fran- 

gais ou  italiens,  et  les  plus  grands  buveurs  de  vin  au  monde 
sont  les  Frangais  et  les  Italiens.  Vous  voyez  rarement,  ou 
meme  jamais,  un  Frangais,  ou  un  It  alien  bien  eleve,  qui  aime 

la  bonne  chere  et  qui  sait  ce  ique  c'est,  commencer  un  bon 
diner  par  l'absorption  d'un  cocktail  ou  d'une  autre  liqueur 
forte. 

'Quelle  sorte  de  vin  pirennent  du  commencement  &  la  fin  de 
leur  diner  ces  buveurs  de  vin  innes?  Ordinairement  du  vin 
rouge  —  du  claret  pour  les  Frangais  et  du  Chianti  pour  les 
Italiens.  Apres  la  soupe,  vous  r^marquerez  souvent  un  intel- 

ligent buveur  de  vin  s'en  verser  un  demi-verre  et  achever  de 
le  remplir  avec  de  l'eau.  II  continue  ainsi  tout  le  long  du 
diner,  buvant  moitie  eau,  moitie  vin.  Cela,  quand  il  s'agit  de 
vin  ordinaire.  Bien  ©ntendu,  lorsqu'un  vin  fin  est  servi,  on 
le  boit  pur,  car  l'eau  lui  enleverait  de  sa  qualite. 

C'est  un  bon  signe  de  voir  maintenant  un  si  grand  nombre 
d'Americains  boire  chaque  jour  du  vin  la  leur  diner.  Les 
nombreux  hotels  et  restaurants  tenus  par  des  Frangais,  des 
Allemands  et  des  Italiens,  ont  beaucoup  contribue  a  familia- 
viser  peuple  Americain  avec  l'usage  convenable  de  vins 
legers  aux  repas.  Les  diners^populaires  a  table  d'hote  a  60 
et  75  cents  coniprennent  tous  une  demi-bouteille*  de  vin.  II 
en  iresulte  que  la  majorite  des  hommes  et  des  femmes  boi- 
vent  du  vin,  O'rdinairement  du  vin  rouge,  quand  autrefois  ils 
prenaient  des  cocktails,  et  les  diners  au  dehors  ont  amene  la 

decouverte  interessante  ,qu'un  bon  vin  leger  facilite  la  diges- 
tion, ne  porte  pas  a  la  tete,  ne  produit  pas  d'intoxication  et 

constitue  un  simple  stimulant  qui  ajoute  au  plaisir  que  pro- 
cure un  bon  repas. 

■C'est  un  fait  tres-remarquable  que  la  maniere  dont  le  vin 
prend  gr  ad  u  el  lenient  la  place  du  whisky  et  meme  de  la  biere 
comme  boisson  aux  repas.  II  y  a  dix  ans,  on  voyait  rarement 

quelqu'un  prendre  du  vin  a  un  repas  servl  dans  un  restaurant, 
et  dans  ce  cas,  c'etait  ordinairement  du  champagne.  Aujour- 
d'hui,  dans  les  meilleurs  hotels  ou  restaurants,  la  moiti6 
au  moinsi  des  gens  boit  du  vin  aux  repas. 

C'est  un  grand  changement  pour  le  mieux  dans  les  moeurs 
de  notre  peuple.  Cette  coutume  incite  >a  la  bonne  nourriture 
et  a  la  temperance.  Boire  de  la  biere  et  du  whisky  signifie 

boire  dans  les  bars.    C'est  chez  soi  et  a  table  que  Ton  boit 

LB  CELBBIiE! 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPEOIALE 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques.  agent. 

J.  WALTER  TRES1DDER, 

(VI  or\  tr6a  I. 
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Quatre  marques  celebres 

Demandees  egalement  dans  les  Restaurants,  les 

Hotels  et  les  Epiceries  ;  recommandees  par  les  me- 

decins. 

Vichy=CeIestins,  ia  seule  veritable. 

DflWSOfl,  le  whisky  prefere  des  connaisseurs. 

Frflpin,  le  cognac  qui  a  eu  tons  les  premiers  prix. 

Vin  St=Michel.  ie  meilleur  des  toniques. 

Un  marchand  est  juge  d'apres  la  qualite  des  mar- 

chandises  qu'il  tient.  Vons  ne  pouvez  vous  passer 

de  ces  quatre  marques. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  roe  St-Paul,  MONTREAL. 
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du  vin.  II  est  peu  de  personnel  qui  aillent  dans  un  bar  pour 

y  boire  du  vin.    L'hotelier  ne  tient  pas  a  vendre  du  vin.  II 
peat  gagner  davantage  sur  la  veute  de  la  biere  et  du  wbisky 

De  plus,  la  plus  grande  partie  des  liquides  qualifies  vin,  dans 

un  bar,  n'est  pas  buvable. 

Un  autre  bun  signe,  .c'est  qu'un  grand  nombre  de  "  maga- 

sins  'le  liqueurs  pour  families  ",  comme  on  les  appelle,  font 
le  commerce  des  vins.  Les  primcipales  epiceries  out  un  assez 

beau  stock  de  vin.  Nous  esperons  ique,  d'ici  a  six  on  buit 
ans,  la  cousommation  du  vin  americain  aura  double  aux 
Etats-Unis.  — 1[ American  Wine  Press]. 

LES  OBSTACLES  AU  COMMERCE 

Le  commerce  interprovincial  menace 

II  est  une  question  actuellement  tres  important*  pour  le 

commerce  de  gros  en  vins  et  liqueurs,  c'est  celle  des  licen- 
ces imposees  dans  les  diverses  provinces  du  Canada. 

II  n'y  a  pas  bien  longtemps,  les  maisons  deg  ros  de  Mont- 
real ou  de  Quebec  pouvaient  envoyer  dans  les  autres  provin- 

ces de  la  Puissance  leurs  representants  solliciter  la  clientele 

sans  qu'elles  soient  astreintes  au  paiement  d'une  licence  ail- 

leurs  qu'au  siege  de  leur  maison.  Aujourd'hui,  le  commerce 

interprovincial  ne  se  fait  plus  avec  la  meme  facilite  et  il  n'est 
pas  rare  .qu'un  voyageur  offrant,  en  dehors  de  la  province  de 
Quebec  des  vins  et  liqueurs;  soit  arrete  et  traduit  devant  les 
tribunaux  pour  vente  sans  licence. 

IPlus  nous  allons  et  plus  s'affirme  la  tendance  des  provin- 
ces de  taxer  les  commergants  qui  traitent  des  affaires  en 

dehors  de  leur  propre  province. 

Cette  fagon  d'imposer  les  voyageurs  est-elle  bien  constitu- 
tionnelle?  Nous  nous  le  demandons.  C'est  un  point  qu'il  se- 
rait  bon  de  faire  decider  par  les  trilbuneaux.  A  quoi  servi- 
rait-il  done  d'avoir  fait  1' union  des  provinces,  d'avoir  cree  un 

Dominion,  une  confederation,  si  cbaque  province  devait  s'e- 
vertuer  a  mettre  des  entraves  a  la  liberte  du  commerce  que 
garantit  la  constitution?  Si  chaque  province  doit  etre  un 
Etat  dans  un  Etat  et  elever  des  barrieres  contre  les  ecban- 
ges  entre  provinces,  e'en  est  fait  de  la  concurrence  et  de  la 
rivalite  qui  provoquent  l'einulation  et  sont  l'aiguillon  du commeirce 

(La  province  d'Ontario  est  la  seule  qui,  jusqu'a  present,  ait 
su  resister  a  la  tentation  de  grossir  son  budget  aux  depens 
de  la  liberte  du  commerce  interprovincial;  mais,  si  nous  som- 
mes  bien  renseignes,  elle  ne  tarderait  pas  a  entrer  dans  la 
voie  que  les  autres  provinces  lui  ont  montree. 

Voyons  ce  qu'il  en  coute,  des  maintenant,  a  une  maison  de 
gros  de  Montreal  dont  les  voyageurs  couvrent  toute  l'eten- 
due  du  Canada,  en  indiquant  la  taxe  a  payer  dans  cbaque 

province: 

de  $300-  a  $550 Manitoba  .     .     .     .  300 
Terr,  du  Nord-Ouest  . .     .     .     .  1200 
iCclomibie-iAnglaise  . .     .     .     .  250 

.     .     .     .  100 
  200 

He  du  Prince-iEdouard  . .     .     .     .  25 

soit  un  total  de  $1,37'5  a  $1,6:25. 
Comme  nous  I'avons  dit,  Ontario  ne  tardera  pas  a  suivre 

le  rnouvement;  deux  autres  provinces  seromt  d'ici  peu  creSes 
et,  naturellement,  elles  ne  voudront  pas  rester  en  arriere  de 
leurs  atnees;  c'est  done  dans  les  $2,000  ia  $2,500  peut-etre 
que  pourront  s'elever  les  taxes  pour  pouvoir  faire  des  af- 

faires en  vins  et  liqueurs  dans  toute  l'etendue  d'un  meme 
pays,  le  notre. (Lia  divison  du  territoire  canadien  en  provinces  a  ses  rai- 
sons  d'etre  pour  des  fins  d'administration  et  de  bon  gouver- nement.  Toutes  les  provinces  doivent  concourir  aux  progres, 
au  developpement  a,  la  prosperity  du  pays  tout  entier  et  non 
pas  se  livrer  la  de  mesquines  questions  de  clocher  qui  ar- 
retent  l'essdr  de  la  patrie  commune. 

W     Tel.  Bell  Main  4.495. 
Tel.  des  Marc  hands  962. 

w 
w 
w 

UNE  VISITE  EST  RESPECTUEUSEMENT  SOLLICITEE 
Bureau  et  Mag-asin  : 5  Place  Royale. 

MOTARD,  FlLS  &  SENECAL 
Seals  representants  au  Canada  pour  les  Maisons  : 

m 

W 

EDMOND  FOUCAULD,  FILS,  Cognac 
A.  CARPENTIBR  &  CIE.  Bordeaux 
SIXTE  DUCLOT  Bordeaux 
WILH  WASUM  •  Bacharach 
BOUCHARD  AINE  &  FILS  Beaune 
J.  CAPARROY-DULORD  Bordeaux 
Les  REV.  PERES  TRAPPISTES   Oka,  Can. 

Brandy 
Vins 
Vins  Mousseux 
VinB  du  Rhin 
Vins  Bourgogne Vinaigre 

Vin  Phosphate 
au  Quinquina. 

.  .  Representants  de  Commerce  .  . 

ImpoFtateurs  en  gros,  Vins  et  Liqueurs  W 

MONTREAL.  jgj 

n 

8 

u 

^  Vous  plairez  a  votre  clientele  et  la  satisferez  en  ayant  toujours  en  mains  les  celebres 

U 

8 

M  et  Porter  de  Boswell 

BOSWELL  &  BROTHERS,  Bmsseurs,  98-118,  rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Le  BREUVAGB  par  excellence 

de  la  nature,  PUR,  FRAIS  et  PE)- 

TILLANT,  provenant  de  la  plus 

grande  source  nrinerale  du  monde. 

Une  eau  de  table  delicieuse,  ra- 
fraichissante  et  hygienique.  Se 

melange  admirablement  bien  avec  les 

vins  et  les  liqueurs. 

Est  tou jours  le  plus  en  demande 

dans  les  clubs,  hotels,  cafes  et 
restaurants. 

Partout,  dans  le  monde  entier, 

vous  verrez  les  personnes  de  la  lneil- 
leure  classe  boire 

WHITE  ROCK 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIEI 

Seuls  Agents 

39-41-43    rue    St-Gabnel,  Montreal. 
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TRANSFERTS  DE  LICENCES 

Du  3  Avril  au  31  Juillet  1905 
Stan.  Vallee  a  J.  B.  Pare. 
Alp.  Laporte  a  A.  Letourneau. 
Jos.  A.  Perreault  a  Jos.  Gariepy. 
D.  Wm.  McCoimick  a  E.  Tremblay. 
Blaise  Bourgeois  a  N.  Vallee. 
Phil.  Thibault  a  J.  P.  Gingras. 
Glovis  Dagenais  a  J.  A.  Dagenais. 
■Alp.  Corbeil  a  Jos.  Gariepy. 
Nap.  Mathieu  a  J.  Gharest. 
A.  Mercure  a  L.  W.  Avnel. 
Ant.  Pigeon  a  J.  E.  Rowan. 
Ant.  A.  Malatre  a  W.  Menard. 
Albert  Taylor>a  E.  H.  Barnfield. 
Bwd.  Bolte  a  J.  B.  Pare. 
Edm.  Parizault  a  Jules  Arpin. 
Arthur  Toupin  a  R.  Keyes. 
Jos.  P  Gingras  a  H.  Reynauid. 
Georges  Brosseau  a  L.  H.  Binette. 
A.  Baillargeon  a  A.  A.  Ayotte. 
Jos.  Gariepy  a  F.  X.  Gravel. 
Charles  Lapierre  a  F.  Roy. 

Hotel  a  Veradre 

iTJn  hotelier  d'une  ville  de  la  province  d'Ontario  desirant  se 
retirer  des  affaires,  pour  raison  d'age,  vendrait  son  etablisse- 
ment.  C'est  line  excellente  occasion  a  saisir.  L'hotel  est  bien 
achalande,  situe  dans  une  ville  prospere  et  d'avenir.  Pour 
plus  araples  renseignements  s'adresser  aux  bureaux  du  "Prix 
Courant ". 

Hotel  recommande 
Les  eommergants  et  les  voyageurs  de  commerce  se  rendant 

a  Clarence  Creek,  Ont.,  trouveront  a  1' "  Hotel  du  Peuple " 
tenu  par  M.  J..  B.  Brunet,  chambres  confortables  et  spacieuses, 
excellente  table  et  vastes  salles  d'eichantillons.  Nous  recom- 
mandons  1'  "  Hotel  du  Peuple  "  a  nos  lecteurs. 

iLe  whisky  ecossais  Peter  Dawson  est  celui  que  preferent les  connaisseurs. 

M.  Senecal,  de  MM.  Motard,  Fils  et  Senecal,  vient  de  ter- 
miner un  voyage  d'affaires  dans  les  Cantons  de  l'Est.  11  y  a 

regu  le  meilieur  accueil  de  la  part  du  commerce  et  a  rem- 
porte  de  nombreuses  commandes  pour  les  specialites  de  la 
maison. 

M.  Mota-d  vient  de  faire.un  voyage  d'affaires  a  Toronto. 
II  a  pris  d'excellentes  commandes  pour  le  Vin  Phosphate  des 
RR.  PP.  Trappistes,  ce  qui  tend  a  prouver  que  cette  prepara- 

tion est  des  plus  populaires  non  seulement  dans  la  province 
de  Quebec  mais  de  plus  dans  les  provinces  environnantes. 

MM.  Motard,  Fils  et  Senecal  prennent  presentement  des 
commandes  d'importation  pour  les  Bran-dies  Edmond  Fou- cauld,  Fils  de  Cognac.    Les  ordres  rentrent  bien. 

iMM.  Lawrence  A.  Wilson  Cie  Ltee,  viennent  de  placer  sur 
le  marche  canadien  un  nouveau  Scotch  le  "Long  and  short". 
Ce  whisky  est  d'une  qualite  insurpassable  et  embouteille  de la  fagon  la  plus  attrayante. 

M'M.  John  Hope  &  Co.  viennent  de  mettre  sur  le  marche 
caradien  !<■  Gin.ger  Ale  "Dry  Imperial"  de  MM.  Cantrell  & 
Cochrane.  Ce  ginger  ale  qui  se  rapproche  beaucoup  du  cham- 

pagne est  insurpassable  comnie  qualite. 

MM.  John  Hope  &  Cie  nous  informent  que,  pendant  le  mois 
de  juillet,  :1s  ont  vendu  des  quantites  considerables  de  vins 
du  Rhin.  Ces  messdeurs  representent  au  Canada  MM.  Dein- 
hard  &  Co.  une  des  plus  fortes  maisons  du  commerce  des  vins 
tlu  Rhin  et  de  la  Moselle. 

iLa  vente  du  Vin  St^Michel  est  a  elle  seule  aussi  considera- 
ble que  ceile  de  tous  les  autres  vins  toniques  combines. 

\Le  Club  Old  Tom  Gin,  de  la  maison  Boivin,  Wilson  &  Cie, 
ne  le  cede  en  rien  aux  marques  importees. 

(La  garanlie  que  vous  vendez  la  veritable  eau  de  Vichy  est 
dans  le  nom  Celestins,  en  lettres  blanches  sur  fond  noir,  et 
la  bahde  tricolore  sur  le  col  de  chaque  bouteille.  Sur  cette 
bande  on  lit:  Vichy,  France;  propriete  de  la  Republique 
Frangaise;    Boivin,  Wilson  &  Lie,  seuls  agents. 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES -  DE  MALT: 

tous  les  consommateurs  cri- 

tiques I'admettent.   .  . 

Ale  et  Porter  de  Labatt. 

II  vaut  mieux,  clans  l'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir 

qu'une  seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essa\rer  de  tenir 

en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donhe 

reellement  satisfaction  a  vos  clients.  Les  

sont  les  meilleures. 
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B  YRRH 

EST  L'APERITIF 

Qui  jouit  de  la  Renommee  la  plus  Universelle. 

Pourquoi...? 

1  Oaisse 

5  Caisses 

10  Caisses 

$11.00 
11.00  moins  5  p.  c. 

11.00  moins  lOp  c. 

Fret  paye  sup  lots  de  5  caisses  ou  plus 
dans  Quebec  et  Ontario. 

CONDITIONS:  3°/0  30  JOURS. 

LES  FAMEUSES  LIQUEURS  FflANCAISES 

NUYENS&CO. 

sont  maintenant,  grace  a.  nous,  bien  implan- 
tees  au  Canada.  Nousrecevons  actuellement 

notre  quatrieme  expedition  de  l'annee,  la- 

quelle  est  de  205  caisses.  Voyez  "Liqueurs 

et  T abacs  "  JuillET,  page  23,  pour  varietes 

et  prix. 

AGENTS     AU  CANADA. 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

La  maison  ayai\t  la  direction  la  plus  liberate  au  Canada. 
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Le  Club  Old  Tom  Gin  et  le  Colonial  London  Dry,  avec  du 
soda,  forment  la  boisson  la  plus  rafraichissante  qu'on  puisse desirer  en  ces  temps  de  chaleur. 

(Le  Bass'j  Ale  et  le  Guinness's  Stout,  dont  MM.  Boivin,  Wil- 
son &  Cie  sont  les  agents  canadiens,  sont  embouteilles  par 

Read  Brothers,  de  Londres.  La  marque  de  ces  derniers, 
Dog's  Head  est  bien  connue,  etant  synonyme  de  perfection. 

Succes  Phenomenal    . . 

iSi  Ton  consldere  que  White  Rock  Lithia  Water  est  une  eau 
mine-rale  comparativement  nouvelle  sur  ce  marche-ci.  etant 
donne  qu'elle  a  et'e  introduite  au  Canada  il  y  a  a  peine  quatre 
an®,  les  ventes  en  ces  derniers  temps  ont  ete  presque  incroy- 
a'bles.  Un  seul  ordre  donne  par  la  maison  F.  X.  St-Charles 
et  Cie,  agents  generaux  pour  le  Canada,  pour  rencontrer  la 
demande  toujours  ascendante  des  sous-agences  de  Toronto, 
Hamilton,  Ottawa,  Quebec  et  Halifax,  ainsi  que  de  Montreal, 
pour  les  seuls  mois  de  juin  et  de  juillet,  se  chiffre  a  25  chars, 
contenant  51-34  oaisses,  soit  432,350  bouteilles. 

Cette  eau  minerale  est  maintenant  Tune  des  plus  populai- 
res  tant  au  Canada  qu'aux  Etats-Unis,  et  la  auantite  vendue, 
actuellement,  depasse,  a  ce  que  Ton  nous  dit,  de  beaucoup  la 
vente  de  toute  autre  eau  minerale. 

MM.  Freyseng  Cork  -Co.  Ltd,  65i5--661  rue  St-Paul,  Montreal, 
font  non  seulement  un  important  commerce  de  bouchons  de 
tons  genres  mais  ils-  ont  constamment  en  stock  tout  ce  qu'il  y 
a  ue  plus  nouveau  en  fait  de  machines  a  capsuler,  machines  a1 
boucher,  et,  en  general,  tons  les  articles  necessaires  pour 
Vembouteillage. 

iNous  raopelons  a  nos  lecteurs  que  MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons 
96  rue  King,  Montreal  sont  les  seuls  agents  a  Montreal  pour 
les  fameux  bouchons  "Crown"  et  qu'ils  en  tiennent  constam- 

ment un  assortiment  des  plus  varie. 

MM.  S.  H.  Elwing  &  Sons,  96  rue  King,  Montreal,  font  une 
grande  specialite  de  ious  les  articles  pour  emboubeilleurs  tels 
que  bouchons,  capsules,  cire,  broche,  etc.,  etc.  Ces  messieurs 
cotent  les  plus  bas  prix  du  marche  et  garantis'Sent  entiere 
satisfaction. 

iDemandez  ce  Catalogue 

MM.  F.  X.  St-iCharles  &  Cie,  viennent  de  publier  un  catalo- 
gue Muistre  donnant  l'enumeration  et  les  prix  des  nombreuses 

^larchanaises  dont  ils  ont  la'  representation  au  Canada. 
Ce  catalogue  qui  est  d'un  grand  interet  pour  tons  les  com- 

mergants  de  vins  et  liqueurs^  sera  envoye  par  la  poste  a  ceux 
qui  en  feront  la  demande. 

MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie  viennent  de  completer  un  con- 
trat  pour  une  livraison  importante  de  whisky  ecossais  avec 
l'une  des  plus  fortes  maisons  de  Glasgow. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  viennent  d'accepter  l'agence  au Canada  de  la  maison  J.  &  R.  Tennant  qui  fait  une  specialite 
des  Ales  Ecossais  ainsi  que  des  Lagers  Pilsener  &  Munich. 

PERSONNEL 

—  M.  MOtard,  de  MM.  Motard  &  Senecal  a  tout  derniere- 
ment  visite  le  commerce  de  gros  de  Toronto.  . 

—  M.  J.  F.  Senecal  vient  de  fair©  un  voyage  d'affaires  dans 
les  Cantons-  de  l'Bst  dans  les  interets;  de  MM.  Motard,  Fils  et 
Senecal. 

—  M.  D.  O'Meara,  representant  la  L.  A.  Wilson  Cie,  Ltee, 
est  actuellement  dans  la  Colombie  Anglaise  apres  avoir  vi- 

site le  Manitoba,  ainsi  que  les  Provinces  du  Nond^Ouest.  M. 
O'Meara  rapporte  que  les  affaires  d'automne  se  presentent 
sous  un  jour  des  plus  encourageant. 

—  Le  Major  Carriere,  representant  la  maison  L.  B.  Town- 
send  &  Co.,  visite  actuellement  le  commerce  de  Montreal 

pour  la  prise  des  commandes  d'importation. 
—  M.  Daniel  Richard  vient  de  faire  une  visite  dans  les  en- 

virons de  Montreal  accompagne  de  M.  F.  E.  <jermain  repre- 
sentant la  maison  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee.  M.  Richard 

fait  actuellement  une  tonrnee  dans  le  commerce  de  Montreal 
avec  M.  J.  R.  Grenier. 
—  M.  S.  B.  Townsend  est  attendu  a  Montreal  vers  le  10 

aout  apres  un  voyage  en  Eiirope. 
—  M.  Rene  Rohin,  maitre  de  chaix  de. MM.  F.  X.  St-Charles 

et  Cie,  est  parti  pour  1 'Europe  le  15  juillet  dans  les  interets de  cette  maison. 

COGNAC BISCUIT 

E tab! is  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile 

Vieille  Liqueur" 
  (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 
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VIEILLI  EN  FUT 

EMBOUTEILLE  EN 

ENTREPOT 



20 LIQUEURS  ET  T ABACS 

—  Parmi  les  touristes  recemment  de  passage  a  Montreal, 
nous  avons  retenu  le  nom  de  M.  Loudin  Greenlees,  fils  de 
M.  Samue!  Greenlees,  le  distillateur  du  fameux  Scotch  King 
Edward  yil,  represents  a  Montreal  par  MM.  L.  A.  Wilson  Cie 
Ltee.  M.  Greenlees  fait  le  tour  du  monde  apres  avoir  ter- 
mine  ses  etudes  a  l'Universite  d'Oxford. 

—  M.  E.  A.  Gauthier,  representant  MM.  L  .A.  Wilson  Cie 
Ltee,  fait  actuellement  une  touraee  d'affaires  dans  les  Pro- vinces Maritimes. 

—  M.  D.  Roblin,  de  la  maison  Corby,  Ltd,  de  Belleville,  a 
rait  dernieroment  une  visite  dans  le  commerce  de  gros  de 
Montreal. 
—  M.  S.  B.  Townsemd,  de  MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  qui 

est  en  Europe  depuis  deux  mois,  est  attendu  a  Montreal  vers 
ie  10  aout. 

—  M.  H.  Boisseau,  de  la  maison  H.  L.  Boisseau  &  Cie,  est 
de  retour  a  Montreal  apres  avoir  passe  quelques  mois  en 
France. 
—  M.  W.  C.  Wonham  de  MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons, 

vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  dans  les  Provinces Maritimes. 
—  M.  Frank  Wray,  qui  dirige  la  succursale  de  Toronto  de 

MM.  Cunningham,  Strain  &  Wray  a  passie  tout  demierement 
par  Montreal. 

—  M.  J.  Russel  Murray  vient  d'accepter  1'agence  de  la  mai- 
son A.  C.  Menkow  &  Co.  de  Cognac,  France.  II  a  recemment 

recu  la  visite  d'un  des  representants  de  cette  maison. 
DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  Theo.  Routhier,  le  populaire  representant  de  la  Law- 
rence A.  Wilson  Cie  Ltee,  vient  de  passer  quelques  semaines 

de  vacances  dams  sa  famille  a  Ste^Marie  de  la  Beauce. 
xxx 

M.  Jos.  Lepine,  le  proprietaire  bien  connu  du  Main  Buffet 

a  considerablement  ameliore  I'etabiissement  depuis  qu'il  en 
est  devenu  le  proprietaire.  Le  lunch  counter  qu'il  y  a  ins- 
taiie  est  assurement  un  des  plus  beaux  de  Montreal.  M.  Le- 

pine est  egalement  seconde  par  un  personnel  de  choix.  MM. 

Charley  eharland  et  Alf.  Girard  etant  au  nomhre  des  commis 
de  bar  les  plus  favorablement  connus  dans  notre  ville. 

XXX 
Nous  apprenons  que  M.  Gus.  Bourrassa,  qui  vient  de  vendre 

son  etablissement  de  la  Cote  St-Lambert,  a  l'intention  de  quit- 
ter Montreal  pour  ouvrir  un"  hotel  a  Medicine  Hat  dans  le NordOuest. 

XXX 

'Nous  croyons  savoir  que  MM.  Howard  &  Guile,  les  proprie- 
taires  de  l'hotel  Savoy,  qui  ont  dernierement  depose  leur  bi- 
lan,  sont  a  la  veille  de  faire  avec  leurs  creanciers  un  arran- 

gement qui  leur  permettrait  de  continuer  les  affaires. 
XXX 

M.  John  Kraussman  a  de  nouveau  ouvert  ses  salles  a  diner. 
A  Tancienne  salle,  il  a  ajoute  au  ler  etage  une  salle  reservee 
aux  dames.  Ces  salles  sont  deicorees  de  la  fagon  la  plus 
somptueuse. 

xxx 

Le  restaurant  "  Strand ",  1797  rue  NotreJDame,  vient  de 
changer  de  mains  ayant  ete  vendu  par  M.  Barnfield  a  M.  Alf. 

Taylor. XXX 

Le  nouveau  cafe,  "  Le  Wayne "  qui  est  situe  au  coin  des 
rues  Notre-Dame  et  Dollard  est  des  plus  elegants.  M.  Dan 
White  qui  en  est  le  proprietaire  est  tres  connu  dans  le  monde 
des  hoteliers  de  Montreal. 

XXX 

iDepuis  que  M.  D.  Parker  est  devenu  le  proprietaire  de 

l'hotel  Albion,  il  a  fait  subir  de  nombreuses  transformations 
a  cet  etablissement  qui  est  un  des  plus  connus  de  Montreal. XXX 

Depuis  bien  des  saisoms  les  affaires  n'ont  pas  ete  aussi  ac- 
tives qu'elles  le  sont  cet  ete  a  l'hotel  Pejoquin.  II  y  vient  un 

grand  nomhre  de  visiteurs  et  plusieurs  pique-niques  ont  eu 
lieu  dans  le  pare  attenant  a  l'hotel,  entre  autres  ceux  du  Club 

Tout  Marchand  de  Liqueurs 

peut  faire  de  ('Argent. 

[  E  marchand  de  liqueurs  entreprenant 
fait  de  1 'argent  en  ayant  dans  son 

cafe  un  appareil  qui  lui  donne  des  rensei- 
gnements  complets  sur  les  affaires  faites 
dans  la  journee  a  une  heure  quelconque 
du  jour. 

UNE  NATIONALE  GAISSE  ENREGISTREUSE 

Prend  soin  des  plus  petits  details  de  tout 
commerce  de  liqueurs. 

Un  marchand  de  liqueurs  ne  peut  pas 

se  passer  d'un  appareil  auquel  il  puisse  en- 
tierement  se  fier,  absolument  garanti,  qui 
rernbouse  son  propre  prix  par  l'argent  qu'il 
economise,  et  qui  rapporte  a.  son  proprietaire 
100  pour  cent  de  l'argent  investi. 

Ecrivez  pour  renseignemeiiis  complets. 

DECOUPEZ  CE  COUPON  ET  EXPED  EZ-NOUS-LE  AUJOURD'HUI. 

national  £a$b  Register  Co.,  Dayton,  Ohio. 

Je  pons  hie  un   — 
Je  vous  prie  de  ni'expliquer  le  - -~ 
genre  de  caisse  enrec/istreuse  Nom qui  convient  le  mieux  pour   
mes  affaires.  Adresse 

Ceci  ne    m'oblige  pas  d   _  _  _  _ acheter.  Nombrt  de  Commis 
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L'flpoarell  Ghampion  Eoonomiaue 
EPARGNANT  90  P.  C. 

Sur  l'Acliat  do  votre  Soda 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertu^s  a  d^couvrir  un  appareii 
qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-m ernes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  ^tait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareii.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "  L'APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareii  n'a  6t6  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  1APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite"  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  ftxire  avec  cet 
appareii,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  Express  des  echantillons  de  Cidre.  Cream 
Soda  Ginger  Ale,  Eaux  Mine>ales,  etc. 

AGENT  POUR  LE  CANADA 

290  RUE  ST-PAUL,   -  MONTREAL 
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Teutonia,  de  la  Society  Beige,  de  la  Societe  Italienne  et  des 
employes  de  J.  &  T.  Bell  &  Co. 

xxx 

MM.  Geo.  W.  Bonner,  A.  A.  G-ingras  et  A.  Lavallee  visitent 
actuellemer.t  la  clientele  des  hoteliers  de  Montreal  dans  les 

interets  de  MM.  F.  X.  St-ICharles  &  Cie.  Leur  travail  est  ef- 
fectif  si  1'on  en  juge  par  les  quantites  enoranes  de  Lager 
Schlitz,  de  White  Rock  et  des  autres  speciality  de  la  mai- 
son  qui  sont  maintenant  consommees. 

.    REVUE  GENERALE 

MM.  Motard,  Fils  et  Senecal,  nous  informent  que  les  affai- 
res sont  actives.  La'  maison,  en  outre  des  ordres  d'importa- 

tion  pour  les  cognacs,  a  pris  egalement  de  bonnes  comman- 
des  pour  son  vin  phosphate. 

*  *      *  * 

D'apres  MM.  John  Hope  &  Co.,  les  affaires  pendant  la  sai- 
son  actueMe  ornt  ete  a  la  hauteur  des  annees  precedentes.  Le 

temps  tres  chaud  qu'il  a  fait  durant  une  partie  du  mois  de 
juillet  a  de  beaucoup  active  la  vente  des  vins  legers  de  Bor- 

deaux et  du  Rhin,  ainsj  que  celle  des  eaux  minerales,  tandis 
que  la  vente  des  spiritueux  a  ete  assez  lente,  exception  faite 
pour  les  Tom  Gin®  et  les  Dry  Gins. 

Nous  apprenons  que  plusieurs  maisons  de  Cognac  et  du  dis- 
trict environnant  ont  augments  les  prix  de  leurs  brandies  de 

l'annee  1904. *  *  *  * 

La  Fleischmann  Co.  des  Etats-TJnis'  vient  d'obtenir  du  gou- 
vernement  de  la  province  d'Ontario  une  licence  pour  fabri- 
quer  les  le^ures  comprimees  et  distiller  le  whisky  et  le  vkiai- 

gre 

Les  travaux  d'agrandissements  de  I'hotel  Windsor  sont  a,  la 

LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE      ....  POM/AERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Claret  et  Sauterne  Nathl  Johnston  &  Sons. 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Whisky  Ecossais  v  "  Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Benedictine  Benedictine  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Absinthe    Pernod  Fils. 
Vermouth   Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Ale  Daukes  &  Co. 

Stout  Wheeler  &  Co. 
Lime  Juic   L.  Rose  &  Co. 

veille  de  commencer.  M.  J.  T.  Dawes,  president  de  la  compa- 
gnie  operant  I'hotel  Windsor  a  fait  tout  dernierement,  en  com- 
pagnie  de  M.  W.  S.  Weldon,  un  voyage  dans  les  principales 

villes  des  Etats-Unis  afin  d'inspecter  les  principaux  hotels  et 
de  recueillir  les  dernieres  idees  en  fait  de  construction. 

:Js  *    '         #  afe 

M.  J.  Ethier,  de  MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  nous  dit 
que  les  affaires  sont  aussi  actives  que  pendant  les  annees 
precedentes.  La  demande  porte  en  grande  partie  sur  les  vins 
legers  Wanes  et  rouges. 

On  prend  egalement  de  bonnes  commandes  d'importation 
pour  les  whiskies  ecossais  et  les  brandies. 

*  #       #  & 

MM.  S   B.  Townsend  &  Co.  rapportent  une  bonne  de- 
mande pour  les  whiskies  ecossais,  ainsi  que  pour  les  gins*. 

■Les  paiements  sont  satisfaisants. 
i  *  *  * 

MM.  F.  X.  St-jCharles  &  Cie,  nous  avisent  que  les  affaires 
sont  satisfais antes;  la  demande  porte  sur  les  lagers,  les  eaux 
minerales  et  les  vin®  rouges  legers. 
Les  paiements  sont  assez  reguliers. 

*  *       *  $ 

M.  O.  Zepf,  de  MM.  Freysenig  Cork  Ltd,  rapporte  beaucoup 

d'activite  dans  les  affaires  depuis  les  deux  dernaers  mois.  La 
demande  pour  les  bouchoms,  a.insi  que  pour  les  fournitures 
pour  brasseurs  et  embouteilleuirs  est  excellente. 
Les  paiements  sont  tres  satisfaisants. 

*  *       *  * 

D'apres  M.  E.  R.  Carroll,  gerant,  a  Montreal,  de  la  Hamilton 
Brass  Mfg  Co.  Ltd,  les  affaires  sont  actives.  La  demande 
pour  fournitures^  de  bar  a  ete  forte  non  seulement  a  Montreal 
mais  egalement  dans  les  autres  villes  de  la  province  de  Que- 

bec.   Les  paiements  sont  reguliers. 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  6flNf\Dfl. 

"Old  Times" 

White  Wheat 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  <£  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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§     High  Wines  § 

W   _____  __,  ^ 

*  Whisky  en  Esprit  a 

aDe  la  Distillerie  E  W.  Parker,  (Canada  Sugar  ̂ 5 
Refining  Co .,)  de  Montreal. 

^  Nous  venons  de  recevoir  deux  cents  ̂  

Q  quarts  de  High  Wines  (Whisky  Blanc  en  $ 

^  Esprit)  a  50  au-dessus  Preuve,  pleine  force.  Q 

Q  Ce  Whisky  est  garanti  quant  a  la  couleur,  le  # 

gout  et  la  force  et  il  se  reduit  parfaitement.  ffe 

§  PRIX:  § 

A  Moins  qu'un  Quart,  par  gallon,  $3.95  Q 

§        Par  Quart,  "         "        3.90  ̂  

^        Cinq  Quarts,  "        "        3.87j  ^ 

^  Cette  marque  n'est  pas  combinee.  Ecri-  ̂  

^  vez  pour  un  echantillon.  >x 

o    # 

*  Q 

b  Lawrence  A.  Wilson  Cie,  Ltee  • 

ft  ft 
87  Rue  St-Jacques,  Montreal. 

MM  W  im  W I .  f •Vpw?«3^!3n 
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NOS  PKIX  GOURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE             La  cse 
Etiouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13,50 
H.  G.  Pernod..  .-  15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMER5 
Amer  Picon   11.00 
Sanchez  Romate  Hermanoe 

Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Frdres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.       .  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale  2.60  1.60 

Bass' E.  &  J.  Burked  Bottling..  ..  2.65  1.65 
'Read  Bros.  Dog's  Head  2.oo  1.70 
Boar's  Head  2.65 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin. 

qts. pts. 

Bigarreaiix  au  Marasquin.  . .  7.00 8.00 
Nelson  Dupoy. 

8.00 9.00 
P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  6.50 7.50 

St- Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin . . .  8.50 5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  6.50 4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. ..10.00 6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouqhard,  Pere  &  Fils. 

qts. pts. 8.0'0 
9.00 

Chablis,  1889  11.75 
F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00 10.00 
Chablis  Superieur  

■  7.25 

8.25 
C.  Marey  &  Liger-Belair 8.50 9.50 

Frederic  Mugnier 
8.00 9.00 

Pierre  Ponnelle. 
7.50 8.25 

Jules  R6gnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  .  8.00 9.00 
Chablis  Moutonne  .10.00 11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot.. .  . .19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"  [blancjS...  23.00  25.00 
"  Pink  Cap  "  [  rose  ] . . . .  23.00  35.00 
"Red  Cap"       "[rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  39.00 
Nui'tJs  Mousseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  ..  ..  •  ..  Qte.  12  19.00 
Volnay  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy  ..  ..  Qte.  12  19.00 
White  Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  R6gnler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  da  Vou©eot..   ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  b.ou 
Beaujolais  8.U0 
Beaune  a.uu 
-  Club  "  8.00 
Pomniard  9.UU 
Nuits  12.60 
Chambertin  16. OU 
Clos  de  Vougeot  2U.U0 

Ocuchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Caivet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pomniard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
ChaniDertin  1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambeiun  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Poumiard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais   7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Laiande  &  Cie.  qts. 
Macon...   4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune   6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.26 

'  Macon  6.50i 
Beaune  €.76 
Ponnnard  8.50 
Nuits.  13.00. 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard  8.50 
Nuits  10.50 
Chamb  ea'tin  15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  :  ..  ..  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Ponumarki  8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  11.50 
Chamibertin  12.60 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  komanee  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

V.60 
9.00 
y.uu 
9.00 

10.00 
13.50 
17.00 
iJl.OO 

10.00 
12.5U 
14.75 
19.00 

26.60 
19. oO 
19.60 
16.50 
14.00 
13.50 
12.50 

11.00 

10.00 
8.00 
7.50 

pts. 

5.40 

6.00 
7.00 7.60 

7.26 
7.50 
7.76 
9.50 

14.00 
17.60 

7.00 7.50 
8.00 
9.50 

11.50 
16.00 

6.76 
6.76 
7.76 8.75 
9.26 9.75 

10.7S 
12.26 
13.25 

7.60 
8.00 
9.60 

10.00 

12.00 
14.00 
16.00 21.00 
20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
x/z  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann.  * 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.  24.00  26.00 Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..   1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
•Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  ![vin  natural]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 

Oidne  de  Normandie  qts.  4.00 
CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts. 
Haut  Barsac  4.00 
Haut  Barsac,  . .  . .  au  gallon 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac  5.00 
Medoc  6.25 
Margaux  6.50 
St-Julien  6.00 
Batailley  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux  24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule   5.00 

J.  Caivet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac    5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint-Julien  6.00 
Bataillez   9.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75 
Moiiton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts. 
Medoc  .,   5.26 
Chateau  Bouliac  6.00 
'Stt-JuOien  6.00 
Miarg&irx  7.00 
St-Estephe  7.50 
St-Julien  Superior  7.5ft 
Chateau  Laujac  8.50 
Ponitet  Canet  9.60 
Leoville  11.25 

pts. 

5.00 1.05 

pts. 

6.00 6.25 

6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 

25.00 25.00 

4.00 4.50 

5.00 
6.00 
4.50 

6.50 
6.00 
6.50 
7.25 
7.00 

10.00 
11.00 
12.50 
15.25 
15.75 

pts. 

6.25 

7.00 7.00 

8.00 8.50 
8.50 

9.50 10.50 12.26 
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Larose  lil.r.5  12.25 
Lafite  12.26  13.26 
Grand  Vin  Chateau  Pomtert- 
Canet  1893  13,25  14.25 

Gramd     Vin    Chateau  Gis- 
cours  1893  18.50  10.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24,50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschiild   1895  28.. J  20.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois   3.00  3.75 
St-Julien   4.00  4.75 
St-Estephe   4.76  5.50 
Pomerol   5.00  5.75 
Std3miilion   5.50  6,25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
Floiirac   4.50  5.50 
Modoc  5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  •  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
Cotes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
SMEsteplbe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 Medoc   5.50  6.50 
Margaux  5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Supfirieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien  2j50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emllion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  190-3  le  gallon  0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth.  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Blsquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 

Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cses 

1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.75 
3  Etoiles  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints   (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond    10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  cais&es  a  la  fois,  60c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.0O;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 

Quarts. 24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
..  ., V.  O...  . 

V.  S.  O. 
X.  X.  O... 

P.. 

3  grapes  
V.  O  
1875  

Comandon  &  Co. 

vieux  9.00 
.  12  ans  12.00 
.  20  ans  15.00 
.1858  20.00 

au  gal 
.vieux  3.75 

 4.00 
Liqueur  5.50 

La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  0  15.no 
V.  S.  O.  P  16.50 
'Au  gallon   4.50  7.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 

3     "     i     "    "8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 
24  Flasks   8.50 
32FIasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
J  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  rise  6  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★  ;   10.00  9.50 

 11.00  10.50 
★★★  12.00  11.50 
V.  0  16.00 

 17.00 
St-Meme  1860  24.00 
Flaville,  1856  36.00 

V.  S.  O.  P. 
Chateau  . . 
Chateau  .  . D'Anoely. 

XXX  
De  Lormont. 
XXX  

Dervos  &  Cie.  1  cse 
Quarts   8.00 
Pints   9.00 
24  flasks  n.  c.   9.00 

Paul  Devaux. 
Qts  
Videaux  XXX. 

14.50 

16.50 

23.0-0 

34.00 
La  cse 
...6.50 

La  cse ..  6.50 
5  cses 

7.75 8.75 
8.75 

La  cse 

7.50 8.00 
Gabriel  Dubois  &  Cie. 

Etiquette  or  et  rouge,  qts. La  cse .  9.50 

16.00 
19.00 

7.00 

9.50 

Etiquette  or  et  rouge,  24  flks . .  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  $  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  \  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Giappe   9.00 
*  lo.OO 
**  11.00 
***  1:2.00 
V.  O.  Special  14.00 
V.  S.  O.  P   15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
\  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qts.  5.50 
***  '.  ..  Pts.  6.50 
***  \  b.  6.75 
i24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  flask®  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  26c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt. 
30  years  old  qt. 
Au  gallon   4.00  ( 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ... 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858   :   20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.60 

Gonzalez,   Staub  &   Cie.  1  cse  5  cses Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks   10.00 
1  Etoile  Qts.  11.50 
3  Etoiles  Qts.  14.00 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  

V.  O   .. 
S.  o  
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  O...   .T  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.  La  cse 

Wired  Quarts  *  ..  8.00 Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
•k-k-k  bouteilles   6.00 
16  Impl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  i  bouteilles   8.00 

Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octave^  ..   3.50 
1  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 

9.76 11.25 
13.75 

16.5U  16.2S 
18.25  18.0U 

qts.  pts. 13.00  14.00 
16.00   
17.25   

.25.00 
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3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts     7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
An  gallon  [preuive]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.-  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile..  ..  j  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  - ..    ..  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★**  qts.  6.00 
★★★  pts.  7.00 
★**  i  botl.  7.25 
V  O  i  qts.  7.00 
V.  O  pte.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  eses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7-25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
■k  '.   qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
•    ★★★  qts   9.50 

Au  gallon  4.26  @  5.50 
J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  _  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.00 

V.  O  *  ..  ..  qts   12.00 3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  i  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  ..  ..  .'.  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O   qts   10.50 
V  O  *..  ..  qts   9.00 V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks   10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts  3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  §  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves    3.65 
V.  O.  Au  Gallon   -  3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves  v   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  i  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Frls.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 

Invalid/a   ..  qts..  11.00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  £  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  £  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts..   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda.,  1.40 
Seltzer   1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale   ..  ..  1.40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water   ..  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 

Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  '.  1.40 Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 

Source  Ro'maine,  50  btles!   7.50 Vichy.  La  cse 
Celestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive..  .,  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vi^hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St^Lou'ls  7.50 
50      100  10O 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  lacaisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.36  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Mamue  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 

Au  gallon  de  3.05  @  3.20 
John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Oaippps  Rouges  15s   11.75 
raises  Vertes  12s   6.25 
PaiFfes  Violettes  24c   5.50 
An  e-allon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "Night  Cap"  La  cse 
Rouges  10.66 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
BUeues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gaBon   3.06  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 

Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthiervllle  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  6.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  \  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  £  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery -Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2j}  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2j  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteidiles   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts..  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse   .60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka   ..  13.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jpts  14.00 
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Maraschino   11.00 
Kummiel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.26 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis   12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Ahsinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sircup  de  Grenadine                  ..  8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan                       qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00i  A6.00 
Liqueur  verte  16. uO  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.                      qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.                          qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.                              qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Crenie  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
iCreme  Peppermint..  ..  Libre  12  13.00 
Eiau  de  Vie  Dantzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  Bruneile  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsich  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Libre  12  11.00 
[Liqueur  jaune                Libre  1:2  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Libre  24  15.00 
Liqueur  verte                 Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  \    Litre  12  15.50 
iN'Imiporte  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils,  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qibs.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts-.  6.50 P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,   12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse               qts.  pts. 
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32.00 
Jules  Lamothe.                          qts.  pts. 

Cherry  Whiskey   9.00 
Melrose  Drover  Ltd. 

Cherry  Whiskey   11.00 
Frederic   Mugnier.                     qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
rfir->~  rHa-a  a  la  Vanllle..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Creme  die  Menthe  blanche.  .12.50 
Creme  de  Mem  the  Verbe..  ..12.50 
iOr§me  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.60 
Creme  de-  The  12.50 

Creme"  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanilie  12.50 
Creme  Angeiique  12.50' 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14,50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
An  is  ette  Blanche  1 0 . 00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vaniile  10.00 
Oreime  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Vioilettes  10.00 
Curasao  Orange  10. 001 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc- — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00-  L7.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Piesporter,  1893  10.00  11.25 
Brauneberger  10.50  11.75 
iSparkling  Mosellle  17.50  19.00 

Johann  Schlitz 
Winneger  6.00  
Braunberger  :   ..   ..  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
Herncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon   "3.00 OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
Lonar/n  Dry.  8.00 
Old   .Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Weaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7  50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  ,  6.50 

Thorne. 

Old  Tom  '   7.50 London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Ola  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   ..  2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la'cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gailon   1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsopp  &  Sons  2.50  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "Pelican"  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "Beaver"  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin.  Wilson  &  Cie.  ats.  nts. 

Black  Joe   7.50  8.50 
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No  7   7.00  8.00 
Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.60 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo  ..   .   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir      (                          La  cse 
Quarts   8.0'0 Diamantin. 
Quarts  v  8.00 

Habitation  L 'enfant' noire  [Martinique] La  cse 
Litres:  13.00 
I  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamaique — 1  Etoile  8.50 

.  Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24' 1-2  litres  '..  16.00 48  1-4  litres  19.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "Blue  Star",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  -pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24  •   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon..   ..    1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves  t  6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   ..  ..  ..  ..  5.25  6.25 
Sauternes   '   5.50  6.50 Haut  Sauternes  ..  ..  1901.. ..11:50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Santera  es     7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Lafcouir 
Blanche   1899....  17.00'  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.60 
Oriamd  Vim  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yemeni- 

du  Marquis  de  Lur  Sallu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauterines  4.00-  4.75 
Barsac  '.  ..v..  ..  5.50  6.25 Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie^  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 

Chateau'  Youem  ■  15.00  16.00 L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamcthe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 

Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes   ..  11.50  12.5U 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   6.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon   de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon..    1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  galllon — d'e...i2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.26  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  ..de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado  La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse  12.00 
Olorozo  La  oae   7.50 
Au  gallon   ..  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse   6.00 

Club  —  1870  La  cse...".  9.00 Amontillado   La  cse  12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Mohtilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old   ..La cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  ®  0.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon  1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co  6.50 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italienl  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  TTtalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts  •..  ..  4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.60 
Rudesheim   16.50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hoekheim  18.00  19.00 
Marcobmnn  21.50 

Johanwesibeng  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.76 
Niersteiner   1893..  .  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.76 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudasheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 

Royal  Scharzberg  '..20.00  21.00 Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  7.50;  8.75 
Laubenheimer   7.50  8.76 
Rudesheimer  IO.OOi  11.25 
Liebfraumilch  .:  11.00'  12.26 
Hochheimer  12.00  13.25 
Royall  Scharzberg  15.00  16.25 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50  
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
l.ie.c.einer  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   ls.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  ,   f  2.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
.  Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
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35 Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks   ..  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,  32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 
Corby  La  cse 

I.  X.  L  qts  
Purity  qts  
Purity  Flasks— 32s 
Canadian  qts  
Canadian  Flasks — 32s 

Whiskey  Blanc  "  Corby  ". Quarts  12  bottles..  .. 
Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 

Imperial  qts.  '.  .  .  .  12  flasks  .. Amber    qts  12  bottles.. 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  .. 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  .. 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans. Quarts   12  bottles.. 
Pints.  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Q^art  Pints  64  flasks  .. 

Royal  Rye  25  U.  P. .  . . 
Royal  Malt.  .  .  .  25  U.  P..  .. 

7.00 
6.50 7.50 
5.00 
6.00 

..  5.00 
Le  gal 
La  cse 
..  7.50 
..  5.50 
..  6.00 
..  6.50 
..  6.50 
..  7.50 
La  cse 
..  7.00 
..  7.50 
..  8.00 
..  9.00 
..  2.25 
..  2.25 

m     2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
fx  .  2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 

Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  COO 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  \  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  i  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   iflasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.                 i  «c  5  cses 

O'Gilvie,  quarts                       7.00  6.75 
O'GIlvie,  24  flasks                   7.75  7.50 

O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  LSmokyJ.  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 Balmoral, 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.  .  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig 

Liqueur..  .. 

La  cse 
  9.50 

 15.00 
 16.00 

Bleu  Blanc  Rouge   9.50 
J.  &  R.  Harvey.  La  cse 

R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  R<1  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 

4  etoiles   4.76 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
MaoPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.1f> 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  $  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  £  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. '  qts..  11.25 

Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  244.  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  \  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  i  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  I  Oct.  4:25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  j  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  i  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 

Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts  -..  5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
i24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  4  Flasks,  Stoppers   7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.00 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 

Long  John,  exhibition  '..  12.50 MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top   ..  7.50 
484  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 
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Robertson,  Sanderson  &  Co. 
'*  Glenleith  "  [8  years  old].  la  cse.  9.00 
"Glenleith"  5  O.  P.  le  gal.  4.75 
"Glenleith"  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend   8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks....  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
O  •   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   ..  9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts    9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   }  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hav's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
janishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  *  Btles.  rde©  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  *  Octaves  3.85 

Old  Irish  .".  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  i  Octaves  4.90 
Special  Irish                      Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 

★   9-50 
*★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 

★   9.75 
*★★  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

Vous  ne  risquez  pas  un  cent  avec  ma  proposition. 

Si  vous  pensez  que  vos  clients  veuillent  acheter  un  bon  cigare  a  10c 

et  un  cigare  a  5c,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  vous  n'acceptiez  pas 

ma  proposition.  Faites  1'essai.  S'il  ne  r^ussit  pas,  vous  ne  perdez  pas 

un  cent.    S'il  reussit,  vous  faites  un  bon  profit. 

Ma  proposition  est  la  suivante  :  je  vous  enverrai  1000  cigares  assor- 
tis  a  votre  convenance,  express  paye\  aux  termes  usuels.  Poussez  vos 

clients  a  les  essayer.  Si,  au  bout  de  trois  mois,  il  vous  reste  des  cigares, 

renvoyez-les  moi.    Je  vous  les  racheterai  au  prix  r^gulier  de  facture.  ■ 

Je  n'ai  pas  connaissance  d'une  offre  plus  equitable  que  celle-ci. 

Les  "PHHRHOHS"  a  lOc,  et  les  "PEBBLES"  a  Sc., 
devraient  etre  compris  dans  votre  ordre. 

J.  BRUCE  PA  YNE  Limited, 

GRAN  BY,  P.  Q. 
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L'ABUS  DU  TABAC 

JLe  "  Practitioner ",  journal  medical  anglais,  publie,  dans 
son  dernier  numero,  une  aerie  d'articles  ecrits  par  des  mede- 
cins,  dont  1 'opinion  fait  autorite,  sur  les  effets  du  tabac  sur 
ia  saute  et  les  maladie*. 

II  est  generalement  admis  que  c'est  sous  forme  de  cigares 
que  le  tabac  produit  1'effet  le  moins  pernicieux,  la  pipe  occu- 

pant une  place  intermediaiire  et  la  cigarette  etant  ce  qu'il  y 
a  de  plus  mauvais  a  fumer  pour  la  sante. 

Sir  LauJer  Brunion  dit  avec  circonspection:  "  Fumer  mo- 
derement  ne  seimble  pas  etre  nuisible  aux  adultes;  mais 

c'est  l'opinion  generate  que  cette  habitude  cause  des  desor- 
dres  tres-apparentS'  chez  les  jeunes  gens  en  pleine  croLssance  " 

(Le  tabac  produit  chez  les  adultes  deux  effets  distincts:  il 

stimule  l'es'prit  et  en  augmente  l'activite;  d'autre  part,  il  a  un 
effet  calmant  dans  les  moments  de  surexcitation. 

On  attribue  l'eftfet  stimulant  a  Taction  irritante  de  la  fumee 
sur  la  bouche,  action  ayant  pour  effet  reflexe  la  dilatation  des 
vais'Sieaux  sangulns  du  cerveau. 

L'abus  du  tabac  produit  souvent,  comme  consequences,  la 
pharyngite,  les  affections  de  la  gorge,  l'afifaiblissement  de  la 
vue  et  -les  etourdissements.  La  circulation  du  sang  est  af- 
fectee  et  de  la  provient  l'lrregularite  des  battements  de 
coeur.  Cette  irregularite,  dit  Sir  Lauder,  est  due  le  plus 
souvent  a  un  tabac  de  qualite  inferieure,  connu  sous 
Je  nom  de  "  pigtail  ".  Quand  on  fume  un  tabac  de  meilleure 
qualite,  il  est  rare  que  cette  maladie  se  produise;  mais  elle 

est  amene  par  l'abus  du  tabac.  "J'ai  souvent  vu  un  patient 
tomber  san.3  connaissance,  comme  frappe  par  une  balle.  " 

iLe  dooteur  Norman  Dalton  dit  que  le  tabac  peut  occasion- 
ner  indirectement  une  maladie  d'estomac. 

iCertains  systemes  nerveux,  d'apres  le  docteur  James  Tay- 
lor, se  ressentont  particulierement  des  effets  du  tabac.  Les 

nerfs  vaso-moteurs  peuvent  etre  affectes  au  point  de  produire 
le  refroidissement  et  meme  le  bleuissement  des  extremites. 

L'insomnie  est  un  des  effets  les  plus  penlbles  de  l'abus  du 
tabac.  On  l'a  qualifiee  a  juste  titre  d'insomnie  intermit- 
tente.  Ceiui  qui  en  souffre  s'endort  des  qu'il  se  oouche.  II 
se  reveille  de  bonne  heure  le  matin  et  reste  evellle  pendant 
une  heure  on  plus,  puis  il  tombe  de  nouveau  dans  un  sommeil 
agite,  dont  il  se  reveille  non  repose. 

LA  CENDRE  DE  TABAC 

iComme  chacun  le  sait,  le  tabac  en  brulant  laisse  une  quan- 
tity considerable  de  c  end  res.  Une  tonne  de  feuilles  de  tabac, 

dit  "  London  Lancet ",  laisse  quatre  quintaux  de  cendres  qui 
representent  des  elements  precieux  de  constitution  tires  du 

sol  et  qui  doivent  y  etre  renuplaces  par  d'abondants  engrais. 
II  semblerait  done  qu'il  y  eut  une  fortune  a  faire  pour 

l'homme  qui  inventerait  un  moyen  efficace  pour  recueillir  la 
cendre  de  tabac,  et  il  est  grand  dommage  qti'une  matiere  si 
precieuse  soit  a  jamais  perdue  pour  le  sol  sans  qu'aucun  es- 
sai  soit  fait  pour  le  lui  restituer. 

LES  PIPES  EN  ECUME  DE  MER 

II  y  a  pipes  et  pipes,  depuis  le  brule  gueule  petit  et  noir 
de  l'ouvrier  irlandais,  jusqu'a  la  pipe  de  luxe,  fantastique- 
ment  decoree,  et  que  'les  voyageurs  achetent  en  Turquie.  Mais, 
la  pipe  faite  en  eeume  de  mer,  joliment  eculptee  et  polie,  est 
sans  contredit  la  pipe  la  plus  ehere,  dit  notre  confrere 
"Tobacco." 

Aux  Etats-Unis,  on  donne  le  nom  de  "M'eerschaum"  a  la 
matiere  de  oes  dernieres  ipipes.  Ge  vocable  est  d'origine  alle- 
mande,  las  sujets  du  Kaiser  1 'ay ant  jadis  donne  a  un  cer- 

tain (mineral,  a  cause:  de  sa  legerete,  de  sa  mollesse  et  de  sa 

couleur  blanche,  qui  faisaient  songer  a  l'ecume  de  mer. 
De  fait,  les  francais  appellent  ce  corps  ecume  de  mer. 

Quant  a  Gloeker,  le  mineralogiste  allemand,  il  lui  avait  donne 

le  nom  de  "sepiolite,"  parce  qu'il  ressemble  a  l'os  de  la  seche. 
La  plupart  de, notre  ecume  «de  mer  vient  de  l'Asie  Mineure, 

principalement  des  plaines  de  Eski-Sbehr,  ou  on  la  trouve  en 
masses  agglomerees  de  differentes  di'mensions  et  de  formes 

variables.  Ce  corps  est  disperse  dans  le  terrain  d'alluvion 
de  la  plaine;  terrain  que  Ton  fouille  systematiquement  au 

moyen  de  puits  et  de  galeries,  pour  trouver  les  depots  d'ecumei 
de  mer  qu'il  recele.  Ce  corps  a  l'etat  brut,  se  trouve,  associe 
a  die  la  magnesie  ou  carbonate  de  magnesium.  On  pense  qu'il 
provient  des  montagnes  environnantes,  ou  Ton  trouve  un  car- 

bonate similaire. 

On  trouve  aussi  de  l'ecume  de  mer,  mais  en  quantites  moins 
abondantes,  en  Grece,  dane  quelques  iles  de  1'archipel  Grec, 
a  Hrubschitz  en  Moravie,  et  en  fin  au  Maroc,  oil  on  l'emploie 
mou  et  frais,  en  guise  de  savon. 
A  Vallecas,  pres  Madrid,  on  en  trouve  anssi  une  variete 

moiiiis  pure,  de  la  son  usage  comme  pierre  de  construction; 

La  plus  grande  partie  de  l'ecuime  de  mer  extraite  est  cepen- 
dant  convertie  en  pipes  a  fumer  du  tabac  et  >&n  fume-cigares 
ou  cigarettes.  Voici  comment  on  traite  le  corps  dont  nous 

parlous:  d'abord,  la  masse  brute  est  degrossie,  afin  d'enlever 
la  masse  de  terre  rouge  qui  renveloppe,  puis  elle  est  sechee 
et  'de  nouveau  degrossie.  Oes  blocs  bruts  sont  alors  envoyes 

de  l'Orient,  principalement  a  Vienne  et  dans  differentes  villes 
de  TAlleniagne,  d'ou  on  les  reexpedie  dans  toutes  les  parties 
du  monde. 

Lorsque  1'ecum'e  de  mer  arrive  dans  cet  etat,  dans  les  ate- 
liers, on  la  trempe  dans  de  l'eau,  pour  la  rendre  molle,  et 

empecher  qu'il  no  s'en  degage  de  la  poussiere  quand  on  la 
coupe  pour  lui  donner  les  formes  grossieres  voulues.  Ensuite 

les  ebauchons  recoivent  la  forme  d'une  pipe  ou  d'u-n  fume- 
cigare,  on  les  perce  et  on  ies  decore  a  volonte,  en  en  fouillant 
les  contours.  Si  au  eours  du  travail  la  matiere  se  durcit,  elle 

est  plongee  dans  l'eau,  puis  eompletement  sechee,  quand  le 
travail  d'ebauche  de  sculpture  est  termine. 

II  faut  prendre  soin  que  toute  rhumidite  soit  evaporee,  car 

lorsque  l'ecume  de  mer  est  soumise  au  procede  suivant,  e'est- 
a-dire  imimergee  dans  un  bain  chaud  de  spermaceti,  la  pres- 
sion  que  donne  rait  une  senile  goutte  d'eau  suffirait  a  la  faire 
eclater.  Avant  de  plonger  les  articles  travailles,  dans  le  sper- 

maceti ehaud  on  prend  bien  soin  de  remplir  le  conduit  du 

tuyau  et  la  cavite  de  la  pipe,  pour  empecher  que  le  sperma- 
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eeti  ne  touche  ses  cavites  interieures.  Car,  s'il  en  etait  ainsi, 
les  pores  de  1*  ecu  me  de  mer  se  fermeraient,  consequemment 
la  nicotine  du  tabac  ne  se  propagerait  pas  de  l'interieur  et  la 
pipe  ne  se  "colorerait"  pas  a  1'exterieur. 
On  fait  bouillir  les  pipes  en  ecume  de  mer  dans  le  sperma- 

ceti, pour  que  Ton  puisse  les  travailler  plus  facilement  avec 
les  petite  articles  a  sculpter.  En  effet,  cette  immersion  donne 
beaucoup  plus  de  consistence  a  la  partie  exterieure  des  pipes, 

qui,  autrenient,  s'effriteraient  au  moment  du  travail  final. 
Apres  avoir  ete  retiree  du  bain  en  question,  la  pipe  passe  aux 

mains  du  sculpteur  qui,  sa  bolte  d'outils  devant  hid,  (outils 
qui  ressemblent  un  pen  a  ceux  dont  se  servent  les  dentistes) , 

fouille  les  modndres  details  de  l'ornementation,  figures  gro-. 
tesques  ou  jo  lies,  com  bi  liaisons  de  vignes  et  de  feuilles,  ou 
meme,  il  sculpte  des  animaux,  des  chasseurs  ridicules,  etc., 

jusqu'au  degre  de  perfection  qu'il  veut  donner  a  ces  figures. 
Plus  l'artiste  a  de  gout,  et  plus  il  est  habile,  plus  belle  aussd. 

est  1'evolution  de  son  travail.  Le  travail  de  sculpture  acheve, 
la  pipe  est  delicatement  frottee  au  papier  de  verre  et  polie. 

Puis,  les  tampons  qui  en  remplissent  l'interieur  n'etant  pas 
enleves,  le  tout  est  mis  dans  de  la  cire  chaude.  II  faut  pren- 

dre soin  toutefois,  de  maintenir  cette  cire  a  la  temperature 

convenable,  car.  si  elle  devenait  trop  chaude  elle  rendrait  1'ex- 
terieur de  la  pipe  tellement  dur  que  cela  empecherait  la  nico- 

tine de  parvenir  a  la  surface  de  la  pipe  et  de  lui  donner  de 
la  couleur. 

Le  bain  de  cire  chaude  'est  employe  a  fin  de  donner  plus  de 
fermete  a  rexterieur  de  la  pipe,  et  de  la  renctre  plus  imper- 

meable. C'est  pour  une  pipe  ce  que  I'emadl  est  a  une  dent. 
Une  fois  retirees  de  la  cire  les  pipes  soffit  remises  aux  polis- 
seurs,  qui  les  fro* tent  avec  des  cendre  d'os  et  de  la  crate.-, 
Les  tampons  sont  alors  retires  et  le  bouquin  visse  en  placeu 

Pour  les  pipes  d'une  valeur  de  $5  a  $50,  ces  bouquins  sont 
en  ambre;  et  en  imitation  d'ambre  ou  en  eorne,  pour  les 
pipes  a  bon  marche. 

La  pipe  Stent  terminee  on  fait  son  etui.  Le  travail  des 

etuis  necessite  de  I'habilete,  car,  la  pression  de  l'etui  si  elle 
est  inegalement  distribute  peut  briser  soit  la  pipe  soit  son 

bouquin,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'une  pipe  tres  travaillee. 
Generalement  1'etui  est  mioule  sur  la  pipe  elle-meme,  (on  em- 
ploie  a  oet  effet  une  matiere  tres  moliante),  puis  recouveirt 

de  soie  ou  de  peluche  de  satin,  et  de  cuir  a  1'exterieur.  Pipe 
et  etui  sont  alons  prets  a  etre  mis  sur  le  marche. 

Voici  maintenaint  l'histoire,  de  la  premiere  pipe  en  ecume 
de  mer,  telle  qu'on  la  raconte  generalement.  En  1723  vivait 
a  Perth,  la  ca  pi  tale  de  la  Hongrie,  un  nomme  Karlo  Kowatee, 
cordonnier  de  son  metier.  Or  cet  homme  etait  tres  habile  a, 

tailler  et  a  sculpter  le  hois  c'est  ce  qui  le  mit  en  rapport  avec 
le  comte  Adrassy  qui  le  prit  sous  sa  protection.  Un  jour  le 

comte  ayant  a  sa  disposition  un  morceau  d'une  sorte  de  glaise 
blanche,  lequel  lui  avait  ete  offer*  comme  une  curiosite,  vu 
sa  legferete  peu  commune,  le  montra  au  cordonnier. 

Oelui-ci  en  Cut  surpris  et  voyant  que  ce  produit  mineral 

etait  poreux,  il  pensa  pouvoir  l'employer  a  faire  une  pipe 
qui,  selon  lui,  absorberait  la  nicotine.  L'experienoe  fut  faite, 
et  Karlo  fit  done  une  pine  de  cette  matiere  pour  le  comte  et 

aussi  une  pour  lui.  En  outre  il  remarqua  que  la  cire  qu'il 
avait  aux  mains,  pour  travailler,  donnait  a  la  nouvelle  pipe 

un  trfes  beau  poli,  et  qu'apires  en  avoir  ete  frottee  elle  fumait 
beaucoup  mieux. 

A  l'epoque  dont  nous  parlous,  la  rarete  de  la  nouvelle  glaise 
et  le  cout  considerable  de  son  importation,  firent  que  seuls 
les  seigneurs  riches  pouvaient  en  faire  faire  des  pipes.  Ce  ne 

fut  qu'en  1830  que  1'ecume  de  >mer  devint  un  article  general  de 
commerce.  Quant  a  la  premiere  pipe  en  ecume  de  mer.  faite 
par  Karlo  Katawee,  elle  a  ete  conservee,  et  existe  encore  1^ 
nos  jours  dans  le  musee  de  Perth. 

ELOIGNEZ  VOUS  DES  SENTIERS  BATTUS 

Un  tres  bel  exemple  de  ce  que  peut  produire  un  petit  mou- 
vement  en  dehors  des  sentiers  battus  du  commerce,  vient 

d'etre  constate  dans  un  grand  magasin  de  tabac  et  cigares 
de  Broadway,  New-York.  II  se  faisait  dans  ce  magasin  une 

vente  speciale  de  pipes  de  bruyere.  L'etalage  en  etait  tout 
plein,  et  derriere  la  glace  de  la  devanture  on  avait  place  une 

grande  pancarte,  qui  attirait  l'attention  sur  les  pipes,  les- 
quelles  nous  l'avons  dit,  etaient  litteralement  offertes  a  des 
prix  populaires. 

La  pancartie  pouvait  facilement  etre  lue  a  la  distance  de 
plusieurs  verges  de  la  vitrine.  meme  en  passant  rapidementu 

un  seul  coup  d'ceil  'suffisaiiti.  iCependant,  cette  famemse  pan- 
carte  etait  en  quelque  sorte  coinventionnelle,  commune,  et  elle 

maniqua  die  faire  l'effet  qu'on  en  attenldait. 
Or  un  genie  quelconique  du  magasin,  suggera  que  Ton  prit 

un  petit  morceau  de  papier  blanc  d'embailage,  qu'on  le  dechi- 
rat,  selon  une  forme  irreguliere,  puis  qu'on  ecrivit  dessus  quel- 
ques  phrases  speciales,  avee  un  crayon;  enfin  qu'on  collat  le 
dit  papier  juste  au-deissous  de  la  grande  pancarte. 

Ce  petit  true  eut  le  plus  grand  succes.  La  curiosite  de  een- 
taines  de  personnes  en  fut  sur  le  qui  vive.  Cette  facon  d'an- 
■noncer  etait  si  peu  commune,  que  le  public  s'arreta  devant 
le  magasin  afin  de  lire  ce  qu'il  y  avait  d'ecrit  sur  le  morceau 
de  papier  en  question.  Papier  et  pipes  frapperent  l'esprit  de 
oes  passants,  et  dans  de  nombreux  oas,  nombreux  furent  ceux 

d'entre  eux  qui  entrerent  dans  le  magasin  pour  faire  des achats. 

Oeci  tend  a  prouver  tres  simplement,  comment  une  petite 

chose  pent  devenir  avantageuse  lorsqu'il  s'agit  d'annoncer  les 
articles  d'une  vitrine.  Pourvu,  que  rinnovation  s'ecarte  tant 
soit  peu  du  chemin  battu  par  la  routine.  Chemin  sur  lequel 

hien  des  marchands  semblent  s'etre  engages  sans  retour. 

POURQUOI  DES  ENVELOPPES  PALES? 

Personne  ne  comprend  reellement  ce  qu'on  appelle  la  Mode, 
et,  dans  le  commeirce  des  eigares,  ce  phenomene  est  aussi  mys- 

terieux  que  partout  ou  l'achat  de  certaines  marchandises  est 
dicte  par  des  motifs  de  style  ou  d'engouement,  et  non  par  la raison. 

L'explication  donnee  ordinairement  de  la  vogue  dont  jouis- 
sent  les  cigares  a  enveloppe  pale,  est  que  le  gout  public  est  en 
favour  du  tabac  doux.  Accepter  cette  explication  serait  avouer 

que  le  gout  du  public  ne  s'eist  pas  -manifeste  d'une  maniere 
iutelligente,  et  que  les  fumeurs  connaissent  moins  ce  qu'ils 
demandent  et  ce  qu'ils  ohtiennent  pour  leur  argent,  que  les 
acheteurs  de  tout  autre  article  commercial. 

Le  cigare  devant  etre  fume,  tel  qu'il  sort  de  sa  boite,  avec 
son  enveloppe  intaote,  il  s'ensuit  que  celle-ci  n'est  que  la  seule 
partie  d.u  cigare  qui  puisse  etre  examinee  par  l'acheteur.  Ap- 
paremment,  la  moyenne  des  fumeurs  ne  peut  pas,  en  fumant, 

determiner  d'elle-meme  la  qualite  de  rinterieur  du  cigare,. 
Si  le  cigare  a  une  enveloppe  de  couleur  pale,  le  fumeur  ordi- 

naire s'imagine  qu'il  fume  un  cigare  doux;  et  si  l'enveloppe 
du  cigare  a  une  couleur  foncee,  irien  ne  le  convaincra,  ni 

odeur,  ni  gout,  que  ce  n'est  pas  un  cigare  font  —  un  cigarpi 
de  l'espece  que  fume  le  scelerat  dans  les  romans,  "un  gros 

c>iigjaff>e  noir." II  >est  certain  que  c'est  la  partie  interieure  qui  fait  la  force 
ou  la  douceur  d'un  cigare;  il  est  egalement  certain  que,  dans 
la  manufacture  de  cigares  d'une  certain©  marque,  tout  le  ta- 

bac formant  l'interieur  de  ces  cigares  provient  du  meme  lot. 
Une  fods  qu'on  a  cholsi  le  tabac  qui  doit  remplir  les  cigares 

d'une  eertaine  marque,  ce  tabac  est  employe  avec  les  enve- 
loippes  du  maduro,  du  olaro  et,  a  l'occasion,  pour  l'invincihle 
a  dix  cents  et  a  cinxjuante  cents  de  la  meme  marque. 

II  y  a  plusieurs  annees,  les  fabricants  de  cigares  s'aperou>- 
rent  probablement  que  le  fumeur  6tait  facilement  satisfail. 
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EMPORIUM  a  10c 

 ET  

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

L,es  Tabacconistes  soucieux  de  leurs  interets  les  ont  en  stock. 

PourquoiSqe  tiendriez-vous  pas  les  deux  Meilleurs  Cigares  pour  le  prix? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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Marques  speeiales  de  marchandises  dont 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons 

renseigne 

LIQUEURS  ET  T ABACS 

NOS    PRIX   COU  RANTS 
les  maisons,  indiqu€es  en  caracteres  no 
manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix 
ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu 
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irs,  out  l'agence  ou  la  representation  di- 
indiques  le  sont  d'apres  les  derniers facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Parmille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  talbac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
YiLdiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  Liege  ou  en  or,  10  s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  1/8&',  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs. . .  1.00 

V2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs-.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs-  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 

En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs.  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  M  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  Ybs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  (lb  84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  l/10s,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs-..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pots,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  1/lOs   1.10 

Durham  — 
En  sacs.  1/1 2s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs-   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins'   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
y2  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V4.  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

V4  &  V2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  &  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  %©,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb   1.05 
Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — V2  &  %  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
lj8  &  1-16  pcks,  1  1b.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.25 

Turret  Navy  Cut  — 
%  W>.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mild   1.35 
Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium   1.25 
Full  '   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lib.  tins',  2  1-2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20  ;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.30 

Duke's  Mixture  — 
1J10  bags,  5  lbs.'  cartoons   1.10 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1^8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  libs,  cartoons   1.55 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons'   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums   1.20 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  83 
Piper  Heidsieck — 10  lbs  caddies.  1.14 
Piper  Heidsieck — 7   lbs.   caddies.  1.10 
Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20'  lbs.,  I  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts,  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6*  cuts  to  lb,  i 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  lbs,  V2  butts-,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6Js  to  lb,  J 
butte,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  \  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  I  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10  ?f  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  74  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  i  cads   56 

Pay  Roll,  6n  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  11*  oz.  bars,  7  cubs  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s,  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  8s  cadis,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTH  E 

Cigares  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
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26.00 
28.  UU 

1  '      !      Dl .,  r- r 25.00 
30.00 

1  /OA O  O  A  A 
1  /OA O  C  A  A 00.  UU 

35.00 
37.00 1  /OA CC  A  A 55. 00 
52.00 

1  /Oil C  C  A  A 55.00 
T^mnnrin  m 1/40 60.00 
Our  Clear  Havana.  ,.  . 1/20.... 55.00 
La  Pedida  -  ..  . 1/20.... 60.00 

1/20.... 70.00 
1/10.... 90.00 
1/40.... 100.00 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Cigares Le  mille 

El  Sergeant  R.  V.  C.  . ..1/10.... 
$60.00 

1  /OA 

OD.UU 
V     II  C 

1/20 

25  00 

El  S6  rg'G'S.n  t  P  rein  i  urn ,.1/40  55.00 
fSi  q  m  nl  a  in  l^n  tvpv 

1/40 
36.00 

Chain  pita i>n  1/20... 35.00 
1/20.... 

25.00 

1/40 i  /°fi 
9^  no 

Doctor  Faust  .  . 
1/20.... 

28.00 

Doctor  Faust,  Fancy  .  . ..1/40.... 30.00 
1/20.... 

33.00 

1/40.... 
35.00 

1/20.... 
14.00 

1/20.... 
15.00 

1/100... 
25.00 

J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boifces  10  lbs  48 
Petit    Havane,  1/6  boltes  10  lbs  48 

Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
COte's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabae  en  feuille  depuis  17c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 

20  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.     i  -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire  •  200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

qu'avec  une  multiplicite  de  marques  et  d'etiquettes,  et  une 
grand©  variete  de  nuances  dans  les  enveloppes  pour  t^ilaire 
a  ses  gouts  capricieux,  celui-ci  etait  tout  aussi  satisfait,  que 
si  la  manufacture  de  l'interieur  des  cigares  comportait  diffe- 
rents  degres  en  concordance  avec  la  marque  de  ces  cigares. 
Ainsi  vont  les  choses.  —  (New  England  Tobacco  Grower). 

TOUJOURS  LA  QUESTION  DE  LA  COULEUR 

La  campagne  entreprise  pour  eduquer  les  fumeurs,  quant 
aux  merites  reels  die  la  couleur  des  cigares,  a  favorablement 
progresse  durant  les  dernieres  semaines,  dlt  notre  confrere 
"Tobacco." 
Nombreux  en  effet,  sont  les  marchands  qui,  en  differentes 

parties  du  pays,  ont  pris  l'habitude  de  jeter  quelques  mots 
pleins  de  tact,  et  a  cet  egard,  a  leurs  clients.  Et  cette  tactique 

a  ete  repetee  toutes  les  fois  que  l'occasion  s'en  est  presentee, 
par  un  nombre  de  plus  en  plus  grand  de  marchands. 

Car,  evidemment  il  est  facile  a  un  marchand  d'expliquer  la 
faussete  de  l'idee  qui  veut,  ayant  ete  longtemps  cherie,  qui 
veut,  disons-nous  qu'un  cigare  a  Tenveloppe  pale,  et  bilieuse, 
soit  faible,  tandis  qu'un  cigare  a  l'enveloppe  mure  et  foncee 
doit  etre  forcement  fort.  Or,  chaque  marchand  de  cigares 

expert  en  son  metier,  salt  que  la  feuille  claire  et  d'apparence 
malsaine,  dans  laquelle  son£  enveloppes  certains  cigares,  a 

ete  cueillie  tandis  qu'elle  n'etait  encore  qu'imparfaitement 
mure  et  qu'elle  a  ete  mal  travaillee.  De  la  le  gout  amer  qu'a 
•cette  feuille  et  l'aeidite  qu'elle  donne  au  cigare  bien  que  celui- 
ci  puisse  etre  fait  &  l'interieur  d'une  filasse  de  premier  choix. 
Generalement  les  fumeurs  regoivent  avec  grace  de  telles 

explications,  et  deja  ils  ont  beaucoup  fait  pour  enrayer  l'o- 
l>inion  erronee  qui  jusqu'ici  faisait  demand©  r  instamment 
des  cigares  a  la  nuance  claire. 

Notre  confrere  "Tobacco"  croit  que  cette  campagne  d'edu- 
cation  peut  etre  maintenant  vivement  menee,  si  les  tabaco- 
alstes  dee  differentes  sections  du  pays  emploient  la  publicite 
des  journaux  quotidiens  du  pays  pour  arriver  a  leurs  fins. 
Presque  dans  chaque  ville  du  pays  il  y  a  des  marchands 

dt  I  abac  qui  sont  en  termes  amicaux  avec  des  journalistes; 
il  ne  devrait  done  pas  etre  difficile  pour  ces  marchands  de 
persuader  a  leurs  amis,  de  les  interviewer  au  sujet  de  la 
question  concernant  la  couleur  des  cigares,  puis  de  publier 
l'i  nter  view. 
On  peut  rendre  de  tols  interviews  extremement  interes- 

sants,  et.  presque  dans  tous  les  cas  on  constatera  que  les  pro- 
pi'ietaires  de  journaux  seront  heureux  de  mettre  leurs  co- 
lonnes  a  la  disposition  d'une  cause  qui  presente  de  la  nou- veaute. 

Inofdemment,  bien  entendu,  ce  genre  d'interview  procurera, 

au  marchand  avise,  un  bon  bout  de  reclame  dans  sa  ville.  Ce 
•dont  il  ne  se  plaindra  ce-rtes  pas. 

On  croit  generalement  que  cette  suggestion  a  du  bon,  qu'elle 
est  tres  pratique;  et  Ton  espere  que  les  marchands  s'eu  pre- 
vaudrout  dans  les  diverses  parties  du  pays,  pour  dissiper  les 

fausses  idieeis  qu'a  toujours  inspirees  jusqu'ici  la  couleur  du tabac. 

CIGARES  DISPENDIEUX 

Les  cigares  lies  plus  dispendieux  qui  aient  jamais  ete  fabri- 
ques,  sont  probabliement  les  20jOO0'  cigares  oflferts  a  Najpoleon 
III  par  le  mareichal  espagnol  Prim,  qui  les  avaient  fait  faire 
speiciaJlement  a  la  Havane. 

Chaque  cigare  etait  garni  d'or  aux  deux  extreanites  et  por- 
t ait  la  lettre  N.  §galement  eu  or.  En  echange,  1'Eimpereur 
envoy  a  a  Prim  deux  <magnifiques  vases-  de  Sevres. 

PERSONNEL 

Nous  apprenons  que  M.  "  Jimmy  "  Deslauriers,  le  populaire 
lepresentant  des  cigares  "El  President"  est  depuis  le  23 
juillet  le  pere  d'un  gros  gargon.  "  Liqueurs  et  Tabacs  "  lui envoie  ses  sinceres  felicitations. 

La  Cie  B.  Houde  Ltee  fait  actuellement  a  l'exposition  de 
Trois-Rivieies  une  exhibition  du  tabac  "Encore"  qui  est  des 
plus  attrayantes  et  qui  contribuera  certainement  a  activer  la 
vente  de  cet  excellent  tabac  a  fumer. 

Li' American  Tobacco  Co.  du  Canada  vient  de  mettre  sur  le 
marche  une  nouvelle  marque  de  cigarettes  —  les  "  Murads  ". Le  public  des  fumeurs  a  accueilli  ces  cigarettes  egyptiennes 
avec  un  tel  empressement  qu'il  est  difficile  de  satisfaire  a  la demande. 

(Les  "  Murads "  qui  se  detaillent  a  raison  de  15  cents  le 
paquet  reviennent  aux  detailleurs  a  $12.00  le  mille. 

La  maison  Jos.  Cote  de  Quebec  offre  en  ce  moment  une  ma- 
gnifique  Prime:  Un  Gramophone  de  la  valeur  de  *x5.00. 
Elle  donne  gratuitement  cette  prime  avec  le  Premier  Mille 
de  cigares  "El  Sergeant"  a  10  cents,  ou  1,000  cigares  de  cha- 
cune  des  marqiies  "St-Louis"  ou  "Champlain"  a  5  cents,  dont 
on  pent  voir  les  prix  au  mille  dans  la  liste  de  nos  prix  cou- rants. 

'Nous  eonseillons  aux  Hoteliers  ainsi  qu'aux  Tobacconistes 
de  profiter  de  cet  avantage  qui  n'est  d'ailleurs  accorde  que 
pour  un  temps  limite.  En  consequence  il  est  utile  d'envoyer 
les  commandes  de  suite;  les  premiers  arrives  seront  les  pre- 

miers servis.  Un  grand  nombre  de  commandes  ont  deja  ete 
confiees  a  la  maison  Jos.  Cote,  et  il  lui  est  arrive  souvent 
de  ne  pouvoir  les  remplir  aussi  vite  qu'elles  arrivaient. 

Les  trois  marques  de  cigares  ci-dessus  sont  garanties  avoir 
leur  pleine  valeur  pour  leurs  prix  respectifs. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

'"UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABADS  ET  CIGAR  ES  DE  'IE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A. DE-CUBA  -  REPUBLIC  A. DE:CUB  A mem REPUBLICADt. CUBA   HEP  UBLICADEXUBA 

'  U  Union  de  FabRICANTes  deTabacosyCig&rros 

\Autorizadaporel  Gobierno  de!a  Rep,dbiica 

Garantiza 

que  los  labacoscigarrosypaquetes 
de  picadura  quelleven  esfaprecinra 

son  fabricados  por 
HABANA 

repu blica  OE  CUBA  -  Lfl  PROPIEDAO  fiRTISTICfl  E!IHDUSTBIflL  ESTAIRECISTRADA'EN.TODOS LOSPAISES RCPlBliCA  DE  CUBA 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  £L  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  Me  de  Cuba  j" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  iniiteut,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravge  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Pr£sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  Tespace  qui  parait  nou  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

&  *J*  rt»  •$*  Hr  »4»  *t?  rf«    «j?  <f?  *fr    "i*  ♦  *b  *$»  rj?  rf?   ♦$?  »f?  *t*  rf?  ̂*  ̂*    rfr  & 

Marca  Registraoa 
MARQUES : 

4 

Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir  ̂  

Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La  ̂  
Irma,  La  Guipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos.  + 

ESTASUECIDA   EN  1S34 

I  Manicure  IndependaMTabaGS 

De   VUELTA    ABA  JO, 

De  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero. 

4 

Cerant  General  fonde  de  pouvoirs:  ANTONIO  J.  RIVERO. 

Belascoain,  2  B,  LA  HAVANB,  CUBA. Boite  de  Poste,  374. 

Telephone  1138,  avec  communication  s^tendant  a  tous  les 
depantements  de  la  manufacture. 

Adpesse  Tel^graphique :  POR  LARRANAGA. Code  Telegraphique  A. B.C.,  (le  Edition.) 

v£  4. 4*  4*4*4*  4*  4*  i$*  4^4^44  4.4*14*4*  4^444*444*4444444*44^^ 
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La  vente  de  cette  cigarette  excede 

eelle  cle  toutes  les  autres  marques 

reunies. 
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|  succes  que
 

nous  rem- 

portons  avec 

notre  marque  de 

cigare 

DIXIE 

est  la  preuve 

evidente  de  sa 

qualite.  Nous 

garantissons  ce 

cigare  comme 

etant  manufac- 

ture stride  ment 

a  la  main  tt  du 

premier  choix  c!e 

tabac  havane. 

Nous  fourni- 
rous  les  prix  et 

echantillons  avec 
plaisir.  , 

PIlLLEB  t 

LOCKWELL 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagn  e  do  Publications  Commerciales",  Montreal. 
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EAU  DE  VICHY 

"LA  CAPITALE " 

La  Meilleure  Eau  Miqerale 

sur  Ie  Marche  

Gazeuse, 

Naturelle, 

Limpide, 

Inalterable. 

VENTE  QUOTIDIENNE 

150.000  bouteilles 

PAR.  JOUR. 

Iy'eau  de  Vichy  "La  Capitale" 
contient  par  litre  d'eau  plus 
d'elements  min£raux  qu'au- 
cune  de  ses  rivales.  (Voir 
l'analyse.) 

Elle  est  sans  egale  pour 
le  traitement  des  maladies 

d'estomac,  du  foie  et  des  voies 
urinaires  :  gravelle,  albutninu- 

rie,  diabete,  dyspepsie,  coli- 
ques  nephretiques  et  hepati- 
ques,  constipations  et  diarrhees 
chroniques. 

Aperitive  et  Digestive 

elle  est  tres  agreable  a  boire 
pure  ou    tnelangee   de  Vin, 
Biere  ou  Lait. 

C'est,  analyse  en  mains,  la  plus 
gazeuse  et  la  plus^ninerale  des 
Eaux  de  Vichy. 

»gy  Administration        vich  x-±s 

™  MWIRALE  MlWfflH G  A.  2  JE  XJ  S  E 
flJRZ.  LliHflDE.  TKAIiTERABEE 

Analyse 

de  1'Eau  de 

Vichy 

uLa  Capitale" 
Acide  Carbonique  libre 
Bicarbonate  de  Soude  . 

Bicarbonate  de  Potasse 

Bicarbonate  de  Chaux  . 

Bicarbonate  de  Fer  .  . 

Bicarbonate  de  Magnesie 

Sulfate  de  Soude.  . 

Chlorure  de  Sodium 

Chlorure  de  Lithine 

Arseniate  de  Soude 

Silice  

Total  des  elements  mine 

raux  par  litre. 

gr. 

2.368 

4-571 
0.228 o.55i 

0.012 0.131 
0.264 
o.553 

0.015 

0.001 
0.010 

gr.  8.704 

Veuillezcomparer  cette  analyse 

avec  celle  de  n'importe  quelle 
autre  marque. 

Sa  superiopite  est  incontestable 

L'eau  de  Vichy  "La  Capitale" 
est  embouteill£e  sous  la  sur- 

veillance de  l'Etat. 

Elle  est  autorisee  par  l'Etat 
et  recommandee  par  la  Grande 
Academie  de  Medecine  de 
Paris. 

DEMANDEZ  TOUJOURS 

"LA  CAPITALE" 

DU  BASSIN  DE  VICHY. 

LAPORTE,  MARTIN  &  Cie,  Ltee 

70,  72,  74,  76,  78,  80  Rue  St=Pierre,  MONTREAL. 

SEULS    AGENTS    AU  CANADA. 
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TELEPHONES  :  { 
BELL    MAIN  4187, 
DES  MARCHANDS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES, 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  menibres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM:  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  A,gents. 
MM.  P.  L.  N.  Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius, 

IV|fr8  d'Eaux  Cazeuses  -  /Erated  Water  IVJfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

E!V|BQUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 
"    J.  M.  Spenard,  Trois-Rivieres. 

Extraits  de  Bceuf,  etc, — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourhonniere— Essences, 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

VlfIS  ET  LIQUEURS   WlfJES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  File. 
"  L.  Chaput,  FilsA  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard,  File  et  Senecal. 
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DIVERS  -  MISCELLANEOUS  Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM.  Chs".  C.  DeLorimier,  fleuriste.  MM  Vital  Forest. 
"    Ala.  Desmarteau,  comptable.  •<    P.  Chaput,  (La  Champagne). "    Alfred  Richard,  Maitre-boucher.  «    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    C.  E.  Thibault,  entrep.-plombier.  «    L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 
«'    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite.  «■    R.  w.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) a.  ri .  uouiei,  mi  r  ue  »^ei  y  rmi  s  ei  Jamaica  w  r. 

P.  Vincent,  Marchand  d'Huitres. 
"    P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  bois. 
"    H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"    Alphonse  Labelle,  Commercanten  Chevaux. 
"    Gilbert  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"    Jos.  Lamarche,  maitre-plombier. 
"    J.  0.  Legendre,  imp.  vins  canadiens. 

AVIS 

Cliaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qni  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  e mis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
•uembres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANB  OFFICIBL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a.  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recu  instruction  du.  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie 
ment  des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 
Aux  termes  de  l'article  VI  de  nos  reglenients,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible.  Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

LES  LICENCES  ET  LES  MUNICIPALITES  A  ANNEXER. 

"  Depuis  qu'il  est  question  de  faire  un  Greater  Montreal  et  de- 
pths surtout  que  l'annexion  de  St-Henri  eit  de  Ste  Cunegonde 

:  est  presque  une  chose  decidee,  i!  y  a  un  certain  emoi  parnii 
les  epiciers  licencies  de  ces  deux  dernieres  localites. 

On  sait  qu'a  la  derniere  session  du  Parlement  Provincial, 
La  loi  des  licences  a  ete  amendee  de  maniere  a  limite-r  le  norn- 

bre  de  magasins  de  liqueurs  en  detail  d'abord  au  nombre  ac- 
tuel,  puis  par  diminution  gracfuelle  au  nombre  de  quatre 
cents.  Les  epiciers  licencies  de  St.Henri  et  de  Ste-<Cunegon- 
de  se  demandent  dans  quelle®  conditions'  lis  se  trouveraient 
vis^a-vis  de  la  loi  des>  licences  si  leurs  municipalites  se  trou- vaient  annexees  a  Montreal. 

'Le  cas  a  ete  prevu  pour  les  licences  d'hdtels  et  de  restau- 
rants dans  le  cas  ou  les  deux  municipalites  .ci-dessus  seraient 

annexees  a  Montreal. 

IL'article  28  de  la  loi  des  licences  de  Quebec  1900  a  ete 
amende  en  effet  en  y  ajoutant  l'alinea  suivant:  "Dans  le  cas 
d'annexion  aux  Cites  de  Quebec  ou  de  Montreal  de  quelqu'une .des  municipalites  voisines,  le  nombre  des  licences  en  vigueur 
dans  la  munieipalite'  annexee,  au  moment  de  l'annexion,  sera ajoute  au  nombre  des  licences  fixees  par  cet  article  pour  cha- 
cune  de  ces  Cites;  rr.ais  de  telle  mani&re  que  le  nombre  des 
licences  fixees  par  l'article  28  pour  chaque  munieipalite  soit 
maintenu  apres  l'annexion  dans  le  territoire  appartenant  en- t.ierement  a  la  municipalite." 

De  cette  facon,  les  31  licences  de  St-OHenri  et  les  23  de  Ste- 
Cur.egoride  viendraient  s'ajquter  respectivement  aux  quatre cents  aceordees  pour  hotels  et  restaurants  a  Montreal. 
La  loi  amendee  en  ce  qui  concerne  les  gpiciers  licencies 

dit  simplement  ceci:  [Article  47a]  "Dans  la  Cite  de  Montreal 

MARCH/\NDS- MERCHANTS 
MM.  J.  H.  LeBoeuf,  (Valleyfield.) 
"  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"  H.  H.  Quay,  Victoriaville. 
"  P.  Simard,  St-Jerome. 
"  C.  A.  French  (Sherbrooke) 
"  Honore  Messier,  St  Hyacinthe. 
"  Jutras  &  Cie,  St  Francois,  N.  E.,  Beauce. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theannual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE, 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, 

L  .A.  LAPOINTE  Secretary. 

le  nombre  des  licences  de  magasins  de  liqueurs  de  detail  est 
actuellement  limite  au  nomhre  qui  existe  niaintenant  et  sera 

graduellement  diminue  jusqu'a  quatre  cents  au  fur  et  a  me- 
sure  que  les  porteurs  de  licences  actuels  cesseront  de  faire  af- 

faires, sous  reserve  toutefois  du  droit  de  tout  porte'iir  actuel 
de  licence  de  transferer  sa  licence  eonformement  a  l'article 
36  et  aucune  augmentation  de  ce  nombre  ne  sera  fake  a  1'ave- 
nir  sauf.  cependant,  les  conditions  decretees  dans  l'article  28 
coneernant  les  licences  d'hotels  et  de  restaurants." 
L'augmentation  prevue  dans  le  dit  article  28  est  celle  qui 

decoule  de  l'augmentation  de  la  population;  vpiei  d'ailleurs  ce 
que  dit  a  ce  sujet  la  derniere  partie  de  Particle  28:  "Et  ces 
nombres  ne  devront  etre  excedes  a  l'avenir  que  lorsique  la  po- 

pulation des  dites  Cites  aura  ete  augmentee  au  point 'que  l'aug- 
mentation du  nombre  des  licences  d'hotels  et  de  restaurants 

puisse  etre  faite  de  telle  maniere  qu'il  n'y  ait  jamais  plus 
qu'une  licence  de  ce  genre  pour  chaque  millier  d'ames  de  la 
population  de  chacune  des  dites  Cites;  et,  cette  proportion  de- 

vra etre  conservee  dans  la  suite." 
Ce  qui  revient  a  dire  que -taut  que  la  population  de  Montreal 

n'aura  pas  depasse  400,000  anies,  le  nombre  des  licences  de- 
vra etre  maintenu  a  quatre  cents,  sauf  en  ce  qui  concerne 

l'exception  faite  en  vue  des  annexions  des  municipalites  com- me  ci-dessus. 

Or,  il  rious  semble  que  l'exception  faite  en  faveur  des-  licen- 
ces d'hotels  et  des  restaurants  doit  egalement  s'appliquer 

aux  licences  de  magasins  de  liqueurs  de  detail.  La  loi  ne  petit 
avoir  deux  poids  et  deux  mesures  et,  a  defaut  du  texte,  on.  doit 
s'en  rapporter  aux  precedents  'etablis. 

La  loi,  en  maintenant  le  chiffre  des  licences  tel  qu'actiielle- 
ment  etabli  pour  Ste-Cunegonde  et  St-Henri,  en  cas  d'annex- 

ion a  Montreal,  a  entendu  rgserver  les  droits  acquis  par  les 



LIQUEURS  ET  TAB  ACS 5 

Par  Decret  Royal  Special 

Fournisseur  de  sa  Majeste  le  Roi  et 

de  la  Famille  Royale.  

N'oubliez  pas,  quand  vous  vendez  le 

Whisky  de  Dewar,  que  vous  vendez 

le  meilleur  Whisky  au  monde.  .... 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., 

Agents  MONTREAL. 
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porteurs  de  licences,  ne  pas  les  entraver  dans  leur  co
m- 

merce et,  en  meme  temps,  ne  pas  empeeher  par  une  mesu- 

re  repressive  les  projets  d'anexion.  Si  la  loi  a  eu  ce  b
ut— et 

.  n'y  a  pas  lieu  den  douter— quand  elle  a  fixe  le  nombre  des 

licences  d'hotels  et  de  restaurants  a  Montreal,  St-Henri  
et  Ste- 

Oun6gonde.  elle  aurait  pu  prevoir  en  meme  temps,  
dira-t-on, 

le  nombre  des  licences  a  accorder  aux  epiciers  licencies,
  en 

cafe  dannexion*des  munieipalites  environnantes. 

fLe  cas  n'est  pas  absolument  le  meme,  car  le  nombre  des
 

licences  de  magasins  de  liqueurs  de  detail  qui  n'est  limi
te  que 

ppw  Montreal  et  Valley-field  ne  l'est  pas  pour  
St-Henri  et 

Ste-Cunegonde. 

Dans  ces  conditions,  il  est  pour  nous  certain  que
  fet-Henn 

et  Ste-Cunegonde  doivent,  en  s'annexant  a  Montrea
l,  conser- 

ver  le  nombre  de  licences  de  magasins  de  liqueurs
  de  detail 

qu'elles  possedent  actuellement,  sans  que  le  nombre  de
  leurs 

licences  viennent  se  confondre  dans  celui  des  licenc
es  pour 

Montreal;  autrement,  ce  serait  tomber  dans  l'
arbitraire. 

.  Du  reste  l'exception  faite  en  faveur  des  licences  d
'hotels 

et  de  restaurants  est  une  preuve  de  la  tolerance  ide  la  loi
,  tole 

ranee  que  nous  retrouvons  encore  quand  il  s'est  agi  d
e  fixer 

le  nombre  de  licences  de  magasins  de  liqueurs  de  deta
il  a 

Montreal.  Ainsi  au  lieu  de  les  reduire  immediatement  au
  nom- 

bre de  quatre  cents,  la  loi  a  decide  que  le  nombre  des 
 licen- 

ces ne  serait  ramen6  a  ce  dernier  chiffre  que  graduellem
ent 

pt  au  fur  et  a  mesure  des  extinctions  naturelles-  II  n'y
  a  pas 

de  raison  de  croire  que  la  loi  traitera  avec  moins  de  just
ice, 

moins  d'equite  et  moins  de  tolerance  les  porteurs  de  licen
ces 

de  magasins  de  liqueurs  q>  detail  des  villes  de  St-Henri
  et  de 

Ste-Cunegonde,  qu'elle  n'a  traite  ceux  de  Montreal. 

A  TR AVERS  LES  PAYS  PRODUCTEURS 

est 

M.  Townsend  attire  notre  attention  d'une  facon  toute  spe- 
ciale  sur  les  vins  de  la  recolte  H904,  dont  les  produits  sont 

exceptionnels  comme  qualite  et  comme  quantite,  il  nous  dit 

quo  par  consequent  les  buveurs  de  vins  de  Bordeaux  peuvent 

esperer  d'obtenir  des  vins  de  tres  bonne  qualite  a  des  prix  rai- sonnables. 

Dans  le  district  de  Cognac,  les  affaires  sont  egalement  ac- 
tives, les  dernieres  recoltes  ont  ete  abondantes,  les  vignobles 

s'agrandissent  d'annee  en  annee.  , 
A  Reims,  M.  Townsend  a  trouve  le  commerce  des  vins  de 

Champagne  dans  une  bonne  situation;  on  y  procedait  a  l'em- 
bouteillage  des  vins  de  1904  qui,  eux  aussi,  promettent  d'etre de  qualite  superieure.  En  ce  qui  concerne  les  vins  du  said  de 
1'Europe,  M.  Townsend  a  pu  constater  une  diminution  dans  la 
vente  des  Sherries,  tandis  que  la  vente  du  Port  est  en  aug- 
mentation. 

M.  S.  B.  Townsend,  chef  de  la  maison  du  meme  nom, 

de  retour  a  Montreal  apres  un  voyage  d'une  dure©  de  deux 

mois  pendant  lesquels  il  a  visite  pour  les  besoin®  de  son  com-
 

merce l'Bcosse,  la  Holland©,  le  district  du  Rhin,  Bordeaux  et 
Reims.  >  . 

Relatlvement  au  eonftnerce  des  whiskies  ecossais,  M. 

Townsend  nous  dit  que  la  situation  qui,  comme  on  le  salt,  du 

reste,  a  ete  tres  mauvaise  depuis  quelques  annees,  s'est  un 

pen  calmee  en  ce  sens  que  les  maisons  de  premier  ordre  dis>- 

posant  d»  capitaux  n''eprouvent  aucune  ditficulte  a  maintenir 
la  qualite  des  spiritueux  qu'elles  exportent.  Depuis  quelques' 

annees  elles  ont  fait  des  achats  consideraJbles  de  whiskies' 

ages  qui  etaient  offerts  sur  le  marohe;  d'un  autre  cote,  il  sera 
difficile  dorenavant  aux  maisons  non  placees  dans  les  memes1 

conditions  d'obtenir  1»«  vieux  whisik'>&  qui  sont  necessaires' 
pour  faire  les  icoupages. 

'Un  autre  fait  qui  fait  bien  augurer  pour  le  commerce  des 

whiskies  ecossais,  e'est  que  ce  breuvage  augmente  constam- 
ment  en  faveur  non  seulement  en  Grande  Bretagne  mais  aussi 

dans  l'Amerique  du  Nord  en  general.  Pendant  son  sejour  en 
Ecosse,  M.  Townsend  a  fait,  en  compagnie  de  M.  Mark  San- 

derson, de  MM.  Robertson,  Sanderson  &  Co,  dont  il  etait 
Vhote,  une  excursion  de  8  jours  en  automobile  dans  les  High 
Dands  de  l'Bcosse. 

En.  Hollande,  M.  Townsend  a  trouve  l'industrie  du  genievre 
aussi  prospere  que  jamais;  la  demande  pour  l'article  lui-meme 
et  ses  sous-produits,  tels  que  les  leviires  est  plus  forte  que 
jamais. 

'Dans  l'Allemagne  Rhenane  les  affaires  sont  egal&ment  bon- 
nes, grace  aux  dernieres  rfecoltes  qui  ont  ete  abondantes  et 

de  bonne  qualite. 
Dans  le  Bordelais,  les  affaires  ont  bien  repris  depuis  que 

les  ravages  du  phyllox&ra  ont  ete  r6ipar6s.  Pour  que  la  situa- 
tion soit  completement  eclaircie,  on  n'attend  plus  qu'une  re- 
prise dans  la  demande  de  l'Anigleterre,  pays  ou  la  consomma- 

tion  des  vins  de  Bordeaux  a  considerablement  diminue  de- 
puis quelques  ann&es.  !      i      ,  ( 

LES  LICENCES  DE  CLUBS 

Au  mois  de  Juillet  dernier,  nous  avons  deja  iparle  des  licen- 
ces de  clubs  repetant  qu'elles  etaient  accordges  avec  une  trop 

grande  facilite.  Cette  facilite  d'obtenir  une  licence  de  club 
fait  que  les  demandes  se  multiplient.  On  nous  dit  qu'une  nou- velle  licence  de  club  est  actuellement  en  instance. 

Nous  ignorons  quel  est  ce  club,  nous  ne  savons  s'M  a  une 
utilite  reelle,  sociale  ou  autre. 

Mais  nous  savons  parfaitement  qu'il  se  fonde  des  clubs 
dans  le  but  unique  de  fournir  en  tout  temps-,  fetes  et  diman- 
ches,  nuit  et  jour,  aux  memibres  qui  en  font  partie  et  meme  a 

d'autres,  un  verre  de  liqueur  sans  que  la  loi  puisse  interve- nir. 

Alors  qu'on  traque  les  hoteliers  qui  vendent  de  la  boisson  le 
dimanche  et  la  nuit,  la  loi  permet  aux  clubs  de  pouvoir  ven- 
dre  de  la  boisson  aux  heures  et  aux  jours  ou  ne  peuvent  le 
faire  les  commergants  licencies. 

Rien  n'est  plus  facile  que  de  faire  partie  d'un  club;  on  ver- 
se une  legere  cotisation  mensuelle  ou  annuelle  et,  moyennant 

cette  cotisation,  n'importe  qui  peut  trouver  a  avoir  un  verre 
de  liqueur  sans  aller  a  l'hotel  ou  au  restaurant. 

Nous  avons  dejla  dit  que  I'octroi  d'une  licence  de  club  de 
vrait  etre  precede  d'une  enquete  et  etre  sujette  aux  opposi- 

tions ccimme  le  sont  les  licences  d'hotels  et  de  restaurants. 
Nous  irons  plus  loin  et  nous  croyons  qu'il  faudrait  exiger 
qu'un  club  soit  proprietaire  "bona  fide"  d'une  propriete  immo- 
biliere  d'une  certaine  valeur  qui  serait  la  residence  meme  du 
club. 

Les  hoteliers  et  restaurateurs  paient  assez  cher  leurs  li- 
kences  pour  qu'ils  n'aient  pas  une  concurrence  absolument 
privilegiee  centre  laquelle  ils  ne  peuvent  hitter. 

MM.  F.  X.  StOharles  &  Cie  attirent  d'une  fagon  toute  spe- 
ciale  l'attention  du  commerce  sur  leurs  clairets  du  Domaine 
Tivoli  et  sur  les  vinaigres  Dessaux  f ils  d'Orleans,  France.  Ces 
deux  marques  representent  rexcellence  meme  dans  leur  genre 
respectif. 

Depuis  le  commencement  de  la  saison  d'ete,  MM.  F.  X.  St- 
Charles  &  Cie  arrivent  avec  difficulfce  a  remplir  leurs  nom- 
breuses  commandes  qu'ils  regoivent  pour  leurs  specialites 
bien  connues:  la  lager  embouteillee  de  la  maison  "Schlitz"  et 
l'eau  minerale  White  Rock. 

n.es  meilleurs  brandies  viennent  de  cette  partie  de  la  Cha-; 
rente  qui  s'appelle  la  Grande  Fine  Chamipagne.  Les  Vignobles, de  M.  Pierre  Frapin  et  Cie  sont  tons  dans  la  Grande  Fine; 
Champagne  et  sont  les  mieux  cultlves  de  tout  le  district  de* 
Cognac,  comme  le  prouvent  les  recompenses  remportees  pan 
JVI.  Frapin  aux  divers  concours  et  expositions  auxquels  il  a? 

figure. Les  produits.de  la  maison  P.  Frapin  et  Cie  sont  vendus  au 
Canada  exclusivement  par  la  maison  Boivin,  Wilson  et  Ce. 

lino  des  preuves  incontestables  de  la  saiperiorit'e  de  l'excellent 
Vin  tonique  "Red  Heart"  e'est  que,  pendant  la  saison  des  cha- leurs,  epoque  ou  les  toniques  sont  quelque  pen  delaisses,  ses 
ventes  se  sont  bien  maintenues, 
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Les  Machines  Ies  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  *Skating  JKink 

ENTREE  PAR  LA  RUE  STANLEY,  EN 

ARRI^RE  DE  L'HOTEL  WINDSOR.    .  . 

Livraison  Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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QUE  DOIT-ON  BOIRE? 

Par  ces  temps  de  chaleurs  eaniculaire,  void  une  question 

qui  est  bien  de  saison;  quant  a  la  reponse  nous  la  trouvons 

dans  le  journal  'ILe  Temps"  qui  l'a  publie  dans  1' article  sui- vant: 

"Que  doit-on  boire?  Telle  est  la  question  qui  a  ete  mise  au 

concours  par -la  Societe  frangaise  d'hygiene,  presidee  ?ar  le 
Dr  Ladreit  de  la  Chrarriere.  et  dont  un  des  plus  puissants 

moyens  d'action  dans  la  voie  de  la  vulgarisation  seientiifique 

a  toujours  ete  la  publication  de  brochures  ou  sont  debattus  en 

fermes  precis  et  de  maniere  a  etre  mis  a  la  portee  de  tons  les 
priuicipes  d'hygiene  individuelle  et  sociale. 

"L'appel  de  la  societe  d'hygiene  a  ete  entendu  et  quinze 
memoires  ont  ete  presente-s  au  concours.  Parmi  ces  quinze 
memoires  ont  ete  presentes  au  concours.  Parmi  ces  quinze 

chargee  de  decerner  les  recompenses  qu'elle  a  juge  necessaire 
d'augmenter  le  nombre  des  prix  proposes  par  la  Societe. 

'^Certains  hygienistes  recommandent  l'eau  comme  devant 
etre  l'unique  boisson  de  l'homme.  La  plupart  des  memoires 
adresses  a  la  Societe  tendent  a  demontrer  que,  si  l'eau  saine 

et  pure  est  la  meilleure  des  boissons,  il  en  est  d'autres,  no- 
tamment,  le  bon  vin  frangais,  la  cidre,  la  biere,  qui  peuvent 
etre,  non  settlement  exempts  de  dangers,  mais  encore  utiles 

en.  bien  des  cas,  a  la  condition  d'en  faire  un  usage  modere  et 
de  se  mettre  en  garde  contre  les  falsifications  malheureuse- 
ment  trop  nombreuses  que  de  coupables  industriels  leur  font 
subir. 

"Tous  les  concurrents  ont  ete  unanimes  a  proscrire  d'une 
fagon  absolue  les  aperitifs  et  les  boissons  alcooliiques  dont 

l'usage  engendre  si  facMement  l'abusi. 
"Le  memoire  qui  a  ete  recompense  de  la  medaille  d'or  est 

:l'oeuvre  du  Dr  Dommartin,  medee in-major  a  l'hopital  de  Bat- 
na  [Algerie].  L'auteur  pose  en  principe  qu'il  ne  faut  pas  etre 
trop  absolu,  et  que  Ton  aurait  tort  de  vouloir  recommander 
exclusivement  l'eau  pour  boisson.  "Parmi  les  boissons  bien- 
faisantes  il  range  certaines  boissons  fermentees,  les  boissons 
aromatiques  et  hygieniques.  Pour  lui,  le  vin  comme  les  au- 
tres  boissons1  ne  pent  avoir  que  des  effets  salutaires,"  a  con- 

dition d'etre  pris  moderement,'  surtout  pour  l'ouvrier,  le  soldat 
et  le  paysan,  pour  lesiquels  il  constitute  un  supplement  et  un 
complement  de  nourriture.  Au-dessus  d'un  litre  par  jour, — 
suivant  l'auteur  du  memoire, — il  pent  toutefois  devenir  nuisi- 
ble,  surtout  s'il  est  pris  a  jeun. 
"Le  second  prix  [medaille  de  vermeil]  est  accorde  a  un  me- 

moire ayant  pour  devise  :  "L'eau  pure  est  la  boisson  normale 
de  l'homme." 

"'L'auteur,  le  Dr  Jules  Baujon,  medecin  en  chef  de  l'hopi- 
tal  SMLouis  a  Chalon-siuMSadne, 'se  garde  toutejfois  de  resou- 
dre  la  question  en  recommandant  une  seule  boisson  a  I'exolu- 
sion  des  autres.  II  estime  que  Ton  ne  peut  etre  exclusif  sur 

un  tel  sujet  et  que  la  reponse  doit  s'adapter  aux  ages,  aux 
sexes,  aux  professions,  aux  habitudes,  aux  temperaments. 

"II  rappelle  brievement  les  qualities  d'une  bonne  eau  pota- 
ble, passe  en  revue  les  diverses  boissons,  fait  connaitre  leurs 

qualites,  leurs  impuretes,  les  inconvenients  de  leurs  abus  et 

les  falsifications  dont  elles  sont  le  plus  souvent  l'objet.  II 
reserve  un  cliapitre  important  a  la  question  des  eaux  mine- 
rales. 

"Les  trois  memoires  primes  en  suite  ont  ete  places  "ex- 
aequo"  et  ont  r»gu  chacun  une  medaille  d'argent.  lis  ont 
pour  auteurs:  MiM.  le  Dr  Alfred  Pagniello  de  Melfi  [Italie], 
(Charles  Valery,  externe  des  hopitaux  de  Paris,  et  Rigaux, 
professeur  departemental  d'agriculture,  a  Mende. 

"Le  Dr  Pagniello  recommande  l'eau  et  repousse  les  bois- 
sons alcooliques;  M.  Charles  Valery  preconise  le  cafe  et  le 

the  et  condamne  energiquement  1'alcool. 
"Quand  au  memoire  de  M.  Rigaux,  c'est  une  defense  ener- gique  du  vin  nature!  et  de  certaines  boissons  fermentees  tel- 

les  >que  la  biere  et  le  cidre.  Ce  n'est  pas  que  1'auteur  preten- 

de  que  l'eau  doive  etre  proscrite.  II  reconnalt,  au  contraire, 
qu'elle  est  la  boisson  naturelle  de  l'homme,  a  la  condition 
d'etre  pure,  et  il  met  en  garde  contre  les  dangers  de  sa  conta- 

mination trop  frequente.  On  ne  peut  lui  reprocher  d'etre  ex- 
clusif: 

"Buvez  a  votre  gout,  diHl,  eau,  boissons  fermentees  natu- 
relles,  boissons  rafraTchissantes  et  toniques,  mais,  quelle  que 
soit  celle  que  vous  adoptez,  buvez  avec  moderation. 

"Trois  autres  memoires  ont  regu  des  medailles  de  bronze, 
lis  ont  pour  auteurs  MM.  Leopold  Jolly,  pharmacien  a  Paris, 

Ch.  Gerier,  professeur  a  l'Bcole  normale  d'Alengon,  et  J.  B. 
Lavialle,  institu'teur  a  Sanas  [Correze]. 

"En  resume,  on  voit  que  le  vin  conserve  la  place  d'honneur 
parmi  les  boissons  recommandees,  et  qu'il  n'a  pas  ete  exclu, 
meme  par  M.  le  Dr  Baujon  [2e  prix],  qui  preconise  particulie- 
rement  l'eau,  mais  n'entend  nullement  condamner  les  bois- 

sons fermentees  prises  moderement."  ♦ 

TRANSFERTS  DE  LICENCES  CONFIRMES 

Du  3  Avril  au  30  Aout  1905 

Dans  notre  precedent  numero,  la  liste  des  transferts  a  ete 
completement  retournee.  Nos  imprimeurs  ont  mis  les  noms 
des  vendeurs  a  la  place  de  ceux  des  acquereurs  et  vice-versa. 

Nous  reprenons  done,  en  la  rectifiant,  la  liste  des  transferts 

qui  ont  eu  lieu  depuis  le  mois  d'avril  jusqu'a  date. 
Jos  Gariepy  a  Jos.  A.  Perreault. 
iE.  Trem'blay  a  D.  William  MoCoimick. 
IN.  Vallee  a  Blaise  Bourgeois. 
J.  P.  Gingras  a  Phil.  Thibault. 
J.  A.  Dagenais  a  Clovis  Dagenais. 
Jos.  Gariepy  a  Alp.  Corbeil. 
J.  Char  est  a  Napoleon  Mathieu. 
L.  W.  Avnel  a  A.  Mercure. 
J.  E.  Rowan  a  Ant.  Pigeon. 
W.  Menard  a  Ant.  A.  Malatre. 
E.  H.  Barnfield  a  Albert  Taylor. 
J.  B.  Pare  a  Edw.  Bolte. 
Jules  Arpin  a  Bdm.  Parizault. 
R.  Keyes  a  Arthur  Toupin. 
H.  Reynaud  a  Jos.  P.  Gingras. 
L.  H.  Binette  a  G.  Brosseau. 
A.  A.  Ayotte  a  A.  Baillargeon. 
IF.  X.  Gravel  a  Jos.  Gariepy. 
F.  Roy  a  Charles  Lapierre. 
O.  Leblanc  a  E.  Theberge. 
G.  Bourassa  a  J.  E.  Moineau. 

En  Delibere 
M.  Herschorn  a  D.  Labelle. 
J.  E.  Cardinal  a  A.  A.  Ayotte. 

M.  J.  O.  Motard,  de  MM.  Motard,  fils  &  Senecal,  nous  rap 
porte  qu'il  y  a  une  augmentat.on  des  plus  serieuses  ..ans  les 
ventes  du  Vin  Phosphate  au  Quinina  des  RR.  Peres  Trappis- 
tes.  Les  commandes  d'importation  regues  pour  les  cognacs 
de  la  maison  Edmonld  Foncauld  fils  sont  egalement  conside- rables. 

La  vente  du  Champagne  "Dry  Royal"  a  augmente  d'une  fa- gon tres  considerable  pendant  cet  ete,  ce  resultat  satisfaisant 
est  du  a  la  qualite  de  cet  excellent  vin  et  au  prix  tres  modi- 
que  auquel  il  est  mis  en  vente. 

MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee  les  representants  dans  la 
Province  de  Quebec  et  une  partie  de  1'Ontario,  de  MM.  J.  P. Wiser  &  Sons  Ltd,  les  grands  distillateurs  de  Prescott,  Ont. 
ont  en  sctack  un  assortiment  complet  des  spiritueux  de  cette 
distillerie  comprenant  "Eyes"  25  U,  P.  &  40  U.  P.  alcool  a 65  O.  P.  High  Wines  a  50  O.  P.  et  Whiskies  Blanc®  25  U.  P. 
&  40  U.  P.  La  maison  Laporte,  Martin  &  Cie  desire  surtout 
attirer  l'attention  du  commerce  sur  1'excellen.ce  du  "Rye 
Wiser"  en  caisse;  ce  whisky  disUlle  en  1895  et  vieilli  en  futs 
jusqu'en  1906,  epoque  de  son  embouteillage,  est  sans  contre- 
dit  la  meilleure  valeur  sur  le  marche  ainsi  que  pourront  s'en 
rendre  compte  ceux  qui  commanderont  une  caisse  a  titre  .d'es- 

sai. Ce  whislky  est  vendu  a  raison  de  $6.75  par  lot  de  5  cais- 
ses  et  de  $7.00  pour  quantites  moindres.  Le  fret  est  paye  dans 
la  Province  de  Quebec  et  dans  1'Ontario  pour  les  lots  de  5 
caisses  et  au-dessus. 
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LES  COMMIS  DE  MAGASINS  ET  LA  CLIENTELE 

(Le  manque  d'egards  est  le  plus  grand  defaut  que  Ton  ren- 
contre chez  les  vendeurs  et  les  vendeuses  dans  les  magasins 

aujourd'hui.  C'est  la  conclusion  a  laquelle  je  suis  arrivee,  dit 
Martha  Edwards  dans  "Michigan  Tradesman",  apres  avoir  fr&- 
quente  les  magasins  et  salles  de  ventes  pendant  vinigt  ans. 
Trouvez-vous  souvent  un  commis  qui  ait  reellement  de  la  con- 

sideration pour  vous?  Si.  dan's  votre  carriere  d'acheteur, 
vous  en  avez  trouve  un,  attachez-vous  a  lui  comme  a  un  ami 
fklele,  car  c'est  une  perle  douiblement  precieuse  a  cause  de  sa 
rarete. 

iPour  ma  part,  je'dois  avouer  que,  d'apres  mon  experience, 
le  commis  qui  a  de  la  consideration  pour  l'acheteur  n'est  sur 
passe  en  rarete  que  par  les  dents  proverbiales  des  poules. 

Je  n'ai  jamais  vu  de  dents  de  poules.  J'ai,  dans  l'espace  de 
vingt  ans,  ete  assez  heureuse  pour  trouver  tout  juste  six  com- 

mis qui  montraient,  par  leurs  egards  pour  moi,  qu'ils  conside- 
raient  mon  bien-etre  comme  beaucoup  plus  important  que  le 

leur  propre,  et  c'est  justement  pour  cela  qu'un  commis  regoit 
un  salaire. 

Dans  ces.  vingt  annees  j'ai  pu  avoir  affaire  a  un  millier  de 
commis  et  j'ai,  trouve  les  six  dont  je  parle — six  dans  un  regi- 

ment. Sur  ce  nombre,  l'un  est  gerant  general  d'un  maga- 
sin  a  departements,  trois  sont  a  la  tete  de  departements  dans 
de  grandes  entreprises,  un  autre  possede  un  magasin  de  moin- 
dre  importance,  le  dernier  est  mort.  Sans  cela,  il  est  certain 

qu'il  serait  arrive  a  quelque  situation  elevee.  Rien  n'aurait 
pu  l'en  empecher.  C'etait  un  commis  plein  d'egards,  et  le 
commis  attentif  aux  besoms  des  clients  est  plus  sujet  a  pro- 

motion que  tout  autre  employe  de  commerce. 

La  maniere  dont  se  comportent  certains  vendeurs  vis-a-vis 
des  clients  depasse  toute  comprehension,  quand  on  considere 
que  le  magasin  est  heureux  de  recevoir  entre  ses  murs  ces 
clients  que  de  bonnes  marehandises  bien  arrangees,  offertes 

d'une  maniere  avenante  par  des  employes  competents  pour- 
ront  induire  a  faire  des  achats.  Allez  dans  la  moyenne  des 
magasins,  quand  un  patron  ou  un  inspecteur  ne  surveille  pas, 
et  voyez  la  reception  qui  vous  sera  faite  par  les  employes.  II 

se  peut  qu'on  vous  fasse  tout  d'abord  bonne  figure;  niais  si 
vous  demandez  un  article  et  qu'il  faille  qu'un  commis  distraie 
quelques  minutes  de  son  temps  pour  vous  le  faire  voir,  imme- 
diatement  cela  jette  un  froid,  et  on  vous  fait  comprendre 
clairement  par  le  regard  et  meme  par  des  insinuations  que 

votre  temerite  est  injustifiee.  Tout  au  moins,  c'est  ainsi  que 
les  choses  se  passent  dans  des  cas  beaucoup  trop  nombreux. 
Une  bonne  partie  des  jeunes  filles  et  des  jeunes  femmes  em- 

ployees dans  les  grands  magasins  semblent  considerer  le  pu- 
blic en  general  et  la  clientele  de  leur  magasin,  comme  des 

ennemi&i  mortels,  qu'ils  doivent  traiter  sans  aucun  6gard  en toute  occasion. 

ILa  hauteur  avec  laquelle  une  vendeuse  peut  regarder  un 

acheteur  possible  m'a  toujours  plongee  dans  un  prof'ond  eton- 
nement.  Maiates  et  maintes  fois,  j'ai  essaye  de  rendre  a  ces 
jeunes  personnes  la  monnaie  de  leur  piece;  chaque  fois,  je 
me  suis  retiree  humiliee  et  decontenancee. 

tin  homme  convient  mieux  comme  commis,  pour  plusieurs 

raisons.  D'abord,  il  est  natrwellement  fait  pour  les  affaires. 
Les  marches  commerciaux  constituent  son  atmosphere,  ou 
du  moins  il  n'y  "test  pas  deplace  comme  Test  une  femme,  en 
raison  d'une  descendance  d'hommes  qui  sont  restes  en  affai- 

res de  generation.  L'homme  a  des  dispositions  a  conformer 
ses  idees  au  milieu  dans  lequel  il  se  trouve. 

ill  voit  qu'il  est  de  bonne  politique  d'etre  aimable  envers  les 
clients,  qu'il  importe  aux  affaires  d'avoir  des  egards<  vis-a-vis 
d'eux,  et  il  agit  ainsi — la  moitie  du  temps. 

C'est  son  propre  intgret  qui  lui  dicte  sa  conduite. 
Gengralement  la  politiique  en  affaires  ne  compte  pas  pour 

la  femme  employee  de  magasin.    Elle  sai.t  que  les  positions 

d'avenir  auxquelles  elle  peut  pretendre  sont  extremement  ra- 
res,  quand  meme  elle  serait  la  meilleure  vendeuse  au  monde. 

Aussi  elle  n'essaie  pas  de  devenir  bonne  vendeuse,  si  ce  n'est 
jiour  conserver  sa  place.  Elle  s'inquiete  plus  des  chances 
qu  elle  a  de  se  bien  marier  que  de  bien  traiter  les  clients,  ce 

qui  est  sans  done  d'une  bonne  politique — pour  elle. 
iMais  le  manque  d'egards  n'est  pas  le  seul  defaut  qu'une  per- 

sonne  habituee  des  magasins  peut  trouver  chez  les  employes. 

Leurs  defauts  sont  legion  et,  ce  qu'il  y  a  d'etrange,  c'est  que 
ces  defauts  vont  directement  a  l'encontre  de  la  prosperite  des 
commis  et  des  patrons.  Ce  sont  des  defauts  qui  chassent  la 

clientele.  L'impolitesse  est,  bien  entendu,  le  plus-  grave  de 
ces  defauts,  mais  le  manque  de  politesse  est  une  forme  du 
manque  de  consideration. 

Pourquoi  quand,  par  erreur,  vous  venez  en  tremblant  au 
comptoir  des  ruhans  et  demandez  des  mouchoirs  en  ioile,  la 
jeune  personne  derriere  le  comptoir  vous  regarde-f-elle  de  la 
tete  aux  pieds,  avec  un  air  qui  indique  qu'elle  vous  considere 
comme  une  stupide  personne  avec  laquelle  il  n'y  a  rien  a 
faire,  puis  vous  dit-elle  d'un  air  rogue:  "'C'est  ici  le  comptoir 
des  rubans."  Si  vous  lui  demandez  de  vous  indiquer  ou  se 
trouve  l'endroit  ou  on  peut  acheter  des  mouchoirs,  pourquoi 
cette  jeune  personne  vous  informe-t-elle  qu'elle  n'est  pas 
l'inspecteur?  iPourquoi  n'attend-elle  pas  que  vous  soyez  hors 
de  portee  de  sa  voix  pour  confier  a  son  amie  qu'il  suffit  de 
certaines  personnes  pour  rendre  les  autres  malades? 

'L'inattention  an  travail  est  un  autre  defaut  de  nombreux 
employes,  defaut  qui  coute  peut-etre  plus  cher  aux  patrons 
que  tout  autre.  L'autre  jour,  j'entrai  dans  un  magasin  pour 
faire  un  achat  de  50  cents.  L'article  que  je  desirais  etait  un 
de  ceux  qui  n'ont  besoin  que  d'etre  .enveloppes  pour  etre  prets 
a  etre  livres  au  client.  J'etais  pressee.  J'allai  au  comptoir 
ou  se  vendait  l'article  en  question  et  attendis.  Une  jeune  fil- 
le  a  l'autre  bout  du  comptoir  regardait  dans  la  direction  op- 
posee.  Je  1'appelai  douceiment.  Elle  tourna  davantage  la  tete. 
Je  1'appelai  de  nouveau  et  attendis  un  moment.  Cette  fois  elle 
se  porta  de  l'autre  cote  du  comptoir  et  entra  en  conversation 
hcimee  avec  une  autre  jeune  fille.  Etant  pressee,  je  m'en  allai 
II  serait  interessant  de  savoir  combien  de  clients  font  ce  que 
je  fis  dans  le  courant  d'une  journee. 

■Voila  les  principaux  defauts'  des  employes,  en  general,  tels que  je  les  vois.  Je  crois  que  la  plupart  des  employes  rendent 
des  services  efficaces,  qu'ils  connaissent  suffisamment  leur 
Mifaire  clans  la  pratique.  lis  sont  assez  "vifs  dans  leurs  ac- 

tions; s'ils  donnaient  plus  d'attention  a  leur  travail,  s'ils 
etaient  seulement  un  pen  plus  polis,  et  avaient  certains 
egards  pour  les  personnes  qui  leur  font  des  achats,  ils  se- 
j-aienit  satisfaisants  en  general.  Mais  c'est  ce  qu'ils  ne  font 

pas. 
Pourquoi?  C'est  un  mystere.  Ce  n'est  qu'en  corrigeant  ces 

defauts,  qu'ils  peuvent  esperer  travailler  pour  leur  propre avanta.ge. 

S.  H.  EWING  &  SONS 

IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPKS  a  r.A  MAIN 
ET  a  la  MACHINK 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
the  d'Embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles,  de Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursale  de  TORONTO  :  29  FRONT  STREET,  West. 
Bureau  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Rell  Main  Go;  Makohands,  522. 
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JOHN  HOPE  &  CO., 

MONTREAL 

Seuls  Agents  au  Canada  de  : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co...   "   Cognacs. 

"    Cockburn,  Smither  &  Co  Oporto  Vim  de  Port. 

M.   M.  Misa  XerES  de  la  Frontwra.. Sherries. 

"     S.  Darthez  REUS  (Tarragone)  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  G-uestier  Bordeaux  Clarets,  Sautemes 
et  Hitile  d'  Olive. 

"     Deinhard  &  Co  Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

11    C  Marey  &  Liger-Belair  .Nuits  Bo?irgognes. 

"    E.  &  J.  Burke,  Limited   Dublin  et  Liverpool.... Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 
Whiskies  frlandais  et  Rhum  de  la  Jamaique. 

"     C.  Gr.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

"    Bulloch,  Lade  &  Co.,  Limited. ..Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

11    Cantrell  &  Cochrane,  Limited. ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et 
Eau  de  Seltz. 

"    Field,  Son  &  Co  Londres   Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  EpERNAY  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 



14 LIQUEURS  ET  TABACS 

LA  SITUATION  VINICOLE 

U  ne  fait  maintenant  plus  de  doute  pour  personne  que  la 

i.mehaine  recolte  sera  considerable.  Ce  qui  devrait  etre  un 

heureux  evenement  est  considere  par  les  producteurs  comme un  veritable  desastre. 

Nous  entrons  a  nouveau  dans  la  crise,  comme  en  1904,  en 
1900  et  en  1893. 

Voici  quelques  indications  •sommaires  sur  la  production 

franchise.  De  1&88  a  1892  notre  pays  a  produit  en  moyenne 

28  millions  d'hectolitres;  en  1893,  50  millions;  de  1894  >a  1899, 

environ  36  millions;  en  1-900  -67  millions;  enfin  en  1904  69 

millions  pour  les  vins  ei  40  millions  pour  les  cidres. 

D'autre  part,  les  exportation*,'  ont  baiss6  d'une  fason  tres 
sensible,  aussi  bien  pour  le  Champagne  que  pour  le  Bordeaux. 

L'Angleterre  prend  chaque  jour  plus  de  gout  aux  vins  rouges 

portugais  et  aux  eontrefacons  du  Bordeaux  Le  Rioja  Olarete est  tres  en  faveur. 

On  ne  voit  done  comme  principal  debouche  que  la  consom- 

mation  interieure,  dont  les  variations  ne  sont  pas  en  rapport 
avec  les  excedents  de  production. 

11  faut  s'attendre  a  breve  echeance  a  ravilissement  des 

prix. 

E.  W.  Parker  Distillery 

Nous  avons,  l'an  dernier,  dans  "Liqueurs  et.  Tabacs"  donne 
quelques  renseignements  sur  un  nouvel  etablissement  de  dis- 
Ullerie,  celui  de  la  E.  W.  Parker  Distillery,  etabli  a  Montreal 
sur  le  "Canal  Bank"  et  nous  annoncions  que  cette  distillerie 

ne  tarderait  guere  a  mettie  sur  le  marche  d'exeellents  whis- keys. 

Nos  lecteurs  savent  que  les  distillateurs  canadiens  ne  peu- 
vent  livrer  leurs  produits  a  la  consommation,  si  ce  n'est  deux ans  apres  leur  distillation. 

II  y  a  un  peu  plus  de  deux  ans  maintenant  que  la  E.  W. 
Parker  Distillery  a  commence  ses  operations  et  elle  a  mis  sur 

le  marche  ses  produits.  Comme  nous  l'avons  dit,  cette  dis- tiller ie  est  montee  de  la  facon  la  plus  moderne,  ses  appareils 

de  distillation  ont  ete  importes  de  France,  e'est-a-dire  du  pays 
ou  la  distillation  a  fait  le  plus  de  progres  et  ou  les  appareils 
de  distillation  se  sont  de  beaucoup  ameliores  dans  ces  der- 
nieres  annees.  Ses  appareils  sont  les  plus  nouveaux  et  les 

plus  perfectionnes  et  naturellement  les  produits  qui  en  de- coulent  se  ressentent  de  la  perfection  de  ces  appareils,  et  lis 
sont  d'une  parfaite  rectification  comme  lest  consommateurs 
peuvent  maintenant  en  juger. 

!  a  tapacite  ar.mrelle  de  la  distillerie  est  de  650,000  gallons 
d'alcool  a  preuve.  La  matiere  premiere  de  cet  alcool  est  la 
melasse  proven ant  du  sucre  de  canne  des  Antilles  Anglaises; 
1  alcool  qui  en  derive  est  un  produit  absolument  pnr,  d'un  bon 
gout  et  completement  exempt  de  fusel-oil.  Cet  alcool  est  des- 

tine taut  a  la  consommation  comme  boisson  qu'a  l'emploi  dans 
les  diverse®  industries  qui  emploient  1'alcool  comme  base  de leurs  produits. 

'L'alcool  destine  a  etre  employe  comme  boisson  est  reduit 
an  moyen  d'une  eau  tiree  sur  les  lienx  meme  d'un  puits  arte- 
sien  qui  a  une  profondeur  de  3U0  pieds.  A  cette  prcifondeur, 
l'eau  est  tres  fraiche  et  elle  off  re  cet  avantage  pour  la  E.  W. 
Parker  Distillery  que  cette  comipagnie  peut  dietiller  toute  l'an- 
nee  durant,  alors  que  la  plupart  des  autres  distilleries  du  Ca- 

nada sont  dans  l'obligation  de  suspendre  leurs  travaux  pen- dant la  periode  des  grandes  chaleurs. 
iCe  n'est  un  secret  pour  personne  que  la  Canada  Sugar  Re- fining Co.  a  des  intenets  considerables  dans  la  E.  W.  Parker 

Distillery.  La  Sugar  Refining  Co.  a  pour  president  Sir  Geor- 
ge Drumroond  une  des  personnalites  les  plus  marquantes  du 

Canada  aussi  bien  au  point  de  vue  industriel  que  financier  et 
l)olitique. 
M.  Maurice  Drummond  directeur  gerant  de  la  raffinerie  a 

en  I'amabilite  d'accompagner  notre  representant  dans  la  visite 
de  la  distillerie  dont  il  lui  a  fait  voir  toutes  les  parties;  et  no- 

tre representant  est  d'avis  qu'il  serait  difficile  de  voir  un  eta- 
blissement plus  moderne  et  mieux  equipe  sous  tou&  les  rap- 

.  ports. 
MM.  Gillespies  &  Co  de  MontreaJ  sont  les  agents  vendeurs 

des  produits  de  la  E.  W.  Parker  Distillery. 

MIM.  F.  X.  St-Charles  nous  informent  qu'ils  ont  regu  de- 
pula  plusieurs  mois  de  fortes  commandes  pour  les  cidres  de 
Normandie  de  la  maison  Paul  Saintier,  de  Rouen,  France.  Ce 
oidre  d'une  qualite  excellente  Joult  en  France  d'une  reputation hors  de  pair. 

LA  CHASSE  AUX  DISTILLATEURS  ILLICITES  DE 
WHISKEY 

Le  pays  inhabite  qui  s'etend  a  l'ouest  de  rirlande  est  le 
siege  nature!  de  la  distillation  du  "poteen"  ou  whisky  illi- 
cite,  dit  le  "  New  England  Liquor  and  Journal  Directory ". 
Ceci  est  du  a  la  solitude  et  a  reQoignement  des  endiroits1  choi- 

sis'pour  la  pratique  de  cette  fraude,  endroits  qui  s'etendent 
a  travers  des  monitagnes-  et  des  marais  et  qui  sont  presique 
inaccessMes  excepte  a  ceux  qui  connaissent  le  pays;  toutes 

ces  conditions  aident  le  fraudeur  a  n'etre  pas  decouvert. 
D'autre  part,  la  multitude  des  lacs  situes  dans  ces  monta- 
gnes  et  un  grand  nomtore  de  petits  cours  d'eau  fournis6>ent 
l'eau  froiide  necessaiire  a  la  condensation  en  esprit  des  va- 
peurs  d'alcool  obtenues  par  la  distillation. 

Le  rapport  pour  189i6  des  Commissaires  du  Revenu  de  l'ln- 
teirieuir,  montre  que  le  nomibre  des  decouvertes'  de  distilla- 

tions illLcites*  a  ete  de  399,  a  savoir:  5  en  Angleterre,  6  en 
Bcosise,  et  388  en  Irlande. 

Ce  liquide  ardent  est  plus  doux  et  plus  ciher  au  coeur  du 

vnad  paysan  que  toute  espece  de  "whisky  du  Parlement"; 
e'est  par  cette  expression  que  le  paysan  designe  le  whisky 
pour  lequel  I'impot  impose  par  le  Gouvernement  Saxon  a  ete 
paye.  Dans  rinteret  de  la  verite,  il  faut  dire  que  ceux  qui 
habitent  les  comtes  situes  sur  les  cotes,  de  Kerry  a  Donegal 
inicllusiveiment,  apiprecient  hiautement  les  qualites  de  ce 
whisky  ililicite.  Beawconip  de  medecins  Ihien  enitendu,  des 

medecins  de  l'end'roit]  vous  diront  que  '•ncteen"  bien  fait 
est  meilleur  pouir.  un  malade  que  le  whisky  fr elate  qui  est 
servi  ordinaiirement  dans  les  petite  hotels  de  ce  pays  de  la 
pauvrete;  car,  dans  le  pays  de  Connemara,  le  whisky  illicite 
est-  fait  de  malt  pur.  Toutefois  le  bruit  count  que  les  gosiers 
les  moins  difficlles  de  Don'egial  sont  satistfaite  d'une  eau  de 
feu  faite  principalement  de  m61asse,  de  pommes-de-terre,  et 
parfois  de  presique  tout  ce  que  vous  voudrez. 

Mais  pour  se  rendTe  compte  de  l'humour  et  de  l'esiprit  en- 
treprenant,  hardi,  montre  dans  la  poursuite  organisee  contre 
cette  industrie  precaire,  il  faut  prendre  part  a  la  cha&se 
faite  contre  le  taafic.  La  chasse  au  whisky  de  contfrabande 
est  presique  aussi  excitante  que  la  chasse  au  cenf  et  la  chasse 
au  renard  reunies,  et  est  accompagnee  de  grandes  fatigues. 

iL'epoque  la  plus'  propice  pour  surprendre  les  hommes  qui 
distillent  le  whisky  est  naturellement  celle  qui  s'etend  du 
jour  de  Noel  au  jour  de  1'An,  alors  que  nos  havers  dans  le 
noird  sont  pint  at  inclements,  et  particulierement  dans  les 

montaglnes  de  l'ouest  de  l'lrlande;  la,  la  pluie  semhle  etre 
le  temps  normal. 

Des  marches  interminables  a  travers  monts  et  marais  [ces 
derniers  souven't  sont  dangereux],  voyages  nocturnesi  de  dix 
a  vingt  miULes,  avec  un  sembllant  de  sommeil  dans  un  bateau 
decouvert,  souvent  de  la  pluie  ou  de  la  gelee;  telles  sont  les 
phases  par  lesiquelles  il  faut  geine'ialement  passer  pour  at- 
teindire  les  endroits  sanspects  avant  le  point  du  jour,  sans 

etre  decouvert.  J'ai  vu  requiipage  d'un  bateau,  apres  avoir 
rame  dans  l'oibsicurite  presque  toute  la  unit,  -  apresi  avoir 
frappe  chaque  rocher  siubmerg6  dans  le  lac,  se  retrouver,  au 

point  du  jour,  tout  pres  de  1'enduoit  ou  il  s'etait  brouve  deso- 
riente  la  premiere  fois. 

Tout  d'abord,  je  desire  donner  au  laciteur  une  esiquisse  de 
la  maniere  dont  ce  whisky  est  faibrique.  On  prepare  en  pre- 

mier lieu  les  tonneaux  de  malt  6crase  et  fermente  a  point 
pour  la  distillation;  ce  dont  on  peut  se  rendire  compte  en  y 

jetant  une  poigmee  d'avodne  seohe,  et  observant  sd  cetite  avoi- 
ne  s'enfonce.ou  surnage. 

Quelquafois  les  agents  de  police  manchent  presique  sur  ces 

tonneaux,  caches  qu'ils  sont  dans  des  lieux  deserts  ou  sur 
des  ties  inabordables  au  milieu  des  lacs,  enifouis  dans  la  terre 

jusqu'ia  leur  boid  superieur  et  recouveritis  de  quelques  plan- 
ches ou  de  perches,  avec  une  couch e  de  gazon  par-dessus. 
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VOX/S  A  WREJZ 

DE 

L'AKGEJSfT 

M  DEVANT  VOUS 

i 
En  achetant  d'une  Maison  Cana- 

dienne,  parce  qu'alors  vous  econo- miserez  les  Droits  de  Douane,  et  si 

vous  achetez  de  The  Hamilton  Mfg. 

Co.,  Ltd.,  seuls  manufacturers  Ca- 
nadiens  de  toutes  sortes  de  Fourni- 

tures  de  Bars,  vous  economiserez 

aussi  le  profit  d'un  intermediate, 
car  nous  vendons  directement  au 

consommateur,  aux  prix  des  manu- 
facturiers. 

Nous  avons  en  stock  une  ligne  com- 
plete de 

BARS,  "WORKBOARDS", 
ET  CABINETS  DE  BARS, 

POMPES  A  BIERE,  ROBINETS, 

TUYAUX  EN  CAOUTCHOUC  ET 

EN  METAL,  EXTRACTEURS  DE 

BOUCHONS,  COMPRESSEURS  DE 

CITRONS  ET  CRACHOIRS,  ETC. 

Nous  reparons  les  POMPES 
A  BIERE  de  toute  espece. 

Telephone  Bell,  Main  3245, 
Telephone  des  Hare  hands  774. 

I  The  Hamilton  Brass,  Mfo- 

|  LIMITED.*  CO. ®  327,  RUE  CRAIG  OUEST 

{jgjj  (Anciennement  773  rue  Craig) 
Montreal,  P.Q. 

P^j  Bureau  principal  et  Manufacture  : 
II  HAMILTON,  ONT. 
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On  remplit  l'alambic  de  malt  fermente  puis  on  illume  le 
feu  par-dessous.  L'alambic  est  un  ustensMe  grossier,  cylin- 
drique  en  Stain,  ferme  hermetiquement  au  moy^n  de  rivets, 

avec  un  fond  concave,  seimbiable  a  celui  d'une  bouteille,  de 
maniere  a  conicentrer  la  cbafleur  du  feu,  l'autre  bout  de  eet 
ustensile  presenile  un  col  dans  lequel  est  fixe  un  serpentin 

[la  jointure  du'  serpentin  avec  le  corps  de  l'alambic  est  egale- 
ment  hermetique]. 
Un  serpentin,  qui  vaut  de  brois  a  quatre  livres  sterling, 

quand  on  le  vend  coimme  vieux  cuivre,  est  un'  long  tube,  en- 
roiil'e  en  sipiral'e,  pour  offrir  <;xterieurement  autant  de  sur- 

face que  possible  a  l'eau  froide;  les  vapeurs,  produites  par 
la  ehaJeur  a  la  surface  du  liquid  e  renfenme  dans  1 'ail  amble, 
sent  forc^es  de  passer  a  travers  le  serpentin  dans  lequel  el- 
les  se  eondensent  en  alcool  liquide,  grace  au  fro  id  produit 

par  l'eau  qui  entomre  Le  serpentin.  Oet  aJlcool,  couflant  d'une 
maniere  continue  est  recueilli  dans  un  seau  a  sa  sortie  du 
serpen  tin. 

Si  1 'alcool  coivle  trop  abondamment,  1'operation  se  fait 
trop  vite,  et  le  feu  doit  etre  modere.  Le  serpentin  est  main- 
tenu  submerge  dans  l'eau  ficide,  qu'il  faut  constaroment  re- 
nouveler  pour  empecher  quelle  ne  s'edbauifife ;  car  si  cela  ar- 
rivait,  le  serpentin  ne  reimpHirait  plus  son  office.  Par  conse- 

quent de  l'eau  courante  on  de  l'eau  d'un  lac  est  neeesisaire 
au  distillate  ur.  Les  serpentins  en  etain  donnent  au  whisky 
un  gout  de  metal,  ce  que  ne  font  pas  les  serpentina  en  cui- 

vre; mais  ceux^ci  sont  dispendieux. 
Pout  que  le  liquide  obtenu  forme  un  alcool  complet,  H  doit 

passer  deux  fois  a  travers  le  serpentin:  on  Tappelle  alors 

alcool  double.  C'est  un  alcool  tres-fort,  tres-cru,  bien  au-des- 
sus  de  preuve  et  qui  a  un  effet  tres-hilarant,  surtout  lorsqu'il 
est  albsorbe  cbaud  a  sa  sortie  de  ralambic.  II  a  un  gout  de 

fumee,  peu  d'&siiralbile,  mais  qui  n'est  pas  mauvaiis>. 
On  pent  se  procurer  ce  whisky  pour  la  somime  de  dix  a 

EMBOUTEiLLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teill6e  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale.  ^ 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autorisd  de  la  maison  WM,  DOW  &  CO. 

Nrasseurs  et  fabricants  de  alt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

douze  shillings  le  gallon,  —  cela,  si  Ton  sait  a  qui  s'adresser, 
et  si  Ton  ne  se  fait  pas  pincer  par  les  an  tor  it  es.  Je  me  saiis 

laisse  dire  une  fois,  mais  sans  y  croire,  qu'vl  n'y  avait  que 
duex  endroits  ou  Ton  put  etre  sur  de  trouver  du  meilleur 
whisky  de  contrehande  en  Irlande:  dans  les  presbyteres  et 
dans  les  casernemenits  ae  la  police. 
Lorsque  la  distillation  est  terminee,  on  transpor^e  le 

whisky  a  destination  en  kegs  contenant  plusieurs  gallons 
chacun;  des  homines  le  transporte  la  nuit  a  travers  les  ma- 
rais  et  des  passes  non  frequentees  des  montagnes.  II  est 
etonnant  que  des  hominies  ainsi  charges  puissent  traverser 
un  pays  si  accidente.  lis  evitent  les  routes  principal  es; 

precaution  qui  semble  inutile,  dirait  le  visiteur  d'occasion 
qui  parcourt  mille  apres  mille  en  hiver  a  travers  le  Conne- 
mara  desert,  sans  reifcontrer  ordinairement  ame  qui  vive. 

Pour  se  renldre  compte  de  1'abandon  general  de  la  plus 
giande  partie  de  cette  portion  de  1'Irlanlde,  W  faut  se  souve- 

nir de  ce  que  disait  cette  dame,  qui  remarquait  lorsqu'on 
placa  les  premiers  poteaux  tele  graph  iques,  que  cerofejei  don- 

neraient  tout-a-tfait  au  pays  l'aipparence  d'une  contree  bois'ee. 
TLa  penality  qui  atteint  ceux  qui  sont  en  po^se'ssion  de 

whisky  illicite,  qui  en  font,  cii  qui  sont  trouves  sur  la  place 
ou  pres  de  la  p'lace  ou  le  whisky  est  fait,  qui  poss&dent  un 
terrain  ou  une  place  ou  il  en  est  t/rouve  est  tresnforte:  cent 
livres  sterling,  qui  peuvent  etre  changees  en  sdx  livres,  ou 
trois  mois  de  travaux  forces  en  cas  de  non-paiement. 

De  plus,  tout  ce  qui  a  servi  a  cacher  le  whisky,  tout  ee  que 
Ton  troiwe  empaquete  avec  [par  exemple,  beaucoup  de 
ce  whisky  autrefois  allait  a  Gallway,  cache  au  milieu  de  char- 

ges de  tourlbe],  tout  ce  qui  sert  a  le  transporter  [cheval,  roi-- 
ture  ou  bateau],  devient  contrebande,  et  si  ces  choses  n'ont 
pas  asisez  de  valeur  pour  etre  venidnes,  ©lies  sont  detruites 
sur-<lenchamp.  Chaque  nouvelle  infraction  a  la  loi  comporte 

une  penalite  doaible;  de  sorte  qu'un  homme  pris  pour  la  se- 

1  Pt 
Freyseng  Cork  Co., 

Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a.  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a.ca 
cheter,  Etaiu  en  feuilles — unies  et  de 
couleur,  CeiuturesdeSauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  eu  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  844 
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WHISKY. 

"  Imperial
'' 

WHISKY. 

DISTILLS  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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cootie  fois  ne  peut  pas  etre  sujet  a  une  amende  moinJdre  que 
douze  livres;  pour  la  troisieme  fois,  a  une  amende  moindre 
que  vingt^quatre  livres  e't  ainsi  de  suite. 

C'est  a  cause  de  cette  loi  que  les  enldroits  choisis  pour 
cette  distillation  iHieite  sont  presque  toujour©  pes  terrains 

appartenant  a  la  communaute,  de  petlites  lies  roctoeus-eis; 
ci 'acres  difficile,  et  d'autres  terrains  de  la  meme  espece,  qui 
ne  servent  ni  aux  homines,  ni  aux  animaux  en  quoi  que  ce 
soil  m 

En  general,  ce  sont  le©  paysans  les  plus  pauvres  et  lesi 

plus  hardis  qui  s'e  livrent  a  la  distillation  illiicite  du  whisky; 
un  i  ntenm  eld  i  aire  presentant  quelque  surface  prenid  la  pant 
du  lion  dans  les  profits  et  paie  le  materiel  et  le's  amende® 

qui  peuvent  etre  encourues;  les  risiques  sont  subis  principal 
lenient  par  ceux  qui  sont  engages  sur  le  moment  dans  la  dis- 

tillation. II  est  presque  impossible  d'abteindre  le  vrai  cou- 
pable  qui  leurre  les  pauvres  gens  et  les  met  dans  de  tels  em- 
barras. 

La  fwmee  et  la  lueur  du  foyer  de  l'alambic  sont  d'ordinaire 
les  causes  immediates  qui  font  decouv!rir  la  fraude.  Ceci  me 

remet  en  memoire  l'exemple  le  plus  recent  que  je  connaisse 
d'un  fabiricant  de  whisky  illicite,  qui  edhappa  longtemps  au! 
soupgon  par  un  plan  deis  pOus  auldacieux. 

II  avait  loue  une  maison  contigue  au  poste  de  police,  et 

avait  eitalbli  sa  distillerie  dans  une  chambre  d'un'  etoage  supe-1 
rieur.  Le  tuyan  de  son  aiambic  aboutissait  dans  la  cbeminee 

chi  poste.  Irgenieux  a  se  procurer  de  l'eau,  dans  les  meilJ 
leurs  teranes  avec  ses  voisims'  tout  en  observant  une  certaine1 
distance  a  leur  egard-,  i>l  se  debarrassait  ainsi  de  sia  fumee, 
grace  a  leur  coimplicite  innocent e  et  non  solliciMe.  11  faut 

savoir  qu'en  Irlande,  lejeu  est  entretenu  jour  et  nuit  dans 
la  cuisine  des  poste®  de  police,  powr  reidhauflfeir  et  alhnenter 
les  patrouil'les  qui  sortent  constanument  de®  easernements  et 
y  renbrent. 

Le  Departement  du  Revenu  de  l'lnterieur  recompense  lar- 
gement  ceux  qui  denoncent  les  distill  ateurs  cianidestins, 
quand  ces  derniers  peuvent  etre  convaincus  de  fraude.  De 
la  sorte,  ces  di&tillate'U'rs  sont  constammient  snir  le  qui-vive.  . 
La  police  ne  fait  pas  d'arrestatlon  quand  rhomme  pris  en 

flagrant  de-lit  peut  s'amender  par  une  comparution  devant 
les  tiibunaux;  d'ordinaire  les  agents  de  police  ne  rencon- 
trent  auicune  resistance,  car  ce  sont  des  hoimimes  tres-bien 

batis,  et  on  sait  que,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  ils 
sont  armes.  A  la  verite,  les  pauvres  paysans  eux-memes  con- 
siderent  cette  fraude  a  un  point  de  vue  teMeimenjt  sportique 

qu'ils  n'en  veuient  pas  a  la  police,  lonsque  celle-ei  fait  une 
prise  dans  les  regies;  mais  malheur  au  denonciateur  s'il  est 
deicouvert.  J'ai  moi-imeime  connaissance  d'une  ex^iedition 
d'agents  de  police  qui,  saisis  par  un  orage  dans  leur  bateau 
qu'ils  ne  pouvaient  ni  quitter,  ni  conduire  a  bon  port,  furent 
approvisionnes  de  nounriture  par  les  contrebanidiers  manes 
qu'ils  voulaient  arreter. 
Encore  une  amusante  bistoire  au  sujet  du  wbisky  i'Micite 

avant  de  terminer. 
Un  magistiat  Irlandais,  le  lord  premier  juge,  desicendait  de 

son  wayon  a  la  gaie  de  Galway,  lorsque,  a  la  suite  d'un 
faux-pas,  il  laissa  tomber  sur  la  plateforme  son  sac  de  voy- 

age. On  entendit  alors  un  bruit  comme  celui  de  bouteilles 
cassieeis,  et  un  liquide  incolore,  coulant  doucement  sur  la 

plateforme,  revela  a  l'odorat  experimente  de  sa  garde 
d'honneur,  prise  dans  la  Police  Royal e  Irlanidaise,  et  formee 
sur  une  ligne  rigide  a  la  position  de:  "  Rresentez  armes", 
I'arome  du  whisky  de  contrebande,  au  sujet  duquell  on  ne 
peut  pas  se  tromper.  Tableau!  Que  feriez-vous  en  pareil 
cas,  aimabie  lecteur,  si  vous  etiez  a  la  piace  de  l'officier 
commandant  le  detacbement? 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  peine  d'etre  annoncee,  ne 
vaut  pas  la  peine  d'etre  mise  en  operation. 

LE  CELEBRB 

SCOTCH  WHISKY 

LIQUEUR  SPECIALB 

Special  Liquet 

SCOTCH  WHISKY 

3  GL*SC°"- 

7? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Proprietaires. 

LA  MARQUE  LA  PLUS  POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

Agent  General,      214  rue  St=Jacques. 
o  ri  Lr6a  I. 

VOYEZ  LES  CCTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 

AGENT. 
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DE  20  A  30  ANS  EN  CAVE. 

Les  plus  fins  produits  des  meilleurs 

VIGNOBLES  CHARENTAIS  ... 

EAUX  -  DE  VIE 

de  la  IN/I  a  i  so  n 

P.  FRAPIN  &  Clt, 

ont  remporte  les  premiers  prix  a  toutes  les 

Expositions  du  district  de  Cognac. 

Non-seulement  les  Eaux-de  Vie, 

mais  aussi  les 

VIGNOBLES  DE  M.  FRAPIN 

ont  remporte  les 

PREMIERS  PRIX 

La  pure  distillation  du  jus  de  la  vigne 

des  plus  beaux 

VIGNOBLES 

De  la   .    .  . GRANDE  FINE  CHAMPAGNE 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

MONTREAL,  Agents. 

?  FRAPIN  u< 

?  f  RAPIP 

'  -COCKA- 
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F.  X.  ST -CHARLES  &  CO. 

39.41.43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 

Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Champagne;  Vins  de  Champagne. 
B  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J  Dupont  &  Gie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Mineral©.  Waukesha Wise.  . 

Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 

Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d 'Oporto. 
Manuel  Pico,  Puerto -de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Polin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

iLiqueurs. 

J.  Prom  &  Cde,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  TLvoli. 
R.  de  Vestal,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  Alflemagne;  Vins  du  Rhrn  et 

de  la  Moselle. 
Soeiete  Anonym  e  la  Corheil'le,  Wespelaer,  Belgique;     Pet  its 

Pois,  Champignons. 

Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d 'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,.  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 

E.  Chiiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Cametn- 
toert.  • 

Pierre  Ponneille,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- Martm. 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  SWames. 
A.  Houfcman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles.  ' 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.;  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alitmentaires. 

Le  Vin  St-iMichel 

De  tous  les  vins  qui  sont  actuellement  sur  le  marche,  il  n'en 
est  pas  qui  aient  eu  autant  de  contrefagons  ou  d'imitations,  et 
nous  voyons  raremeut  une  marque  de  commerce  si  bien  con- tinuer  sa  route,  en  depit  des  rivaux  qui  lui  naissent  tous  les 
jours  pour  mourir  le  lendemain. 

"La  vente  du  vin  SKMichel  ne  se  maintiendrait  pas  aussi 
bien  si  le  consommateur,  qui  est  le  meilleur  juge  dans  la  ma- 
tiere,  n'avait  prouve  en  le  demandant  toujours  qu'il  est  reel- 
lement  le  tonique  le  plus  genereux,  le  stimulant  le  moins  dan- 
gereux.  , 

iLa  faveur  toujours  grandissante  du  gin  Croix  Rouge,  de 
Berthierville,  n'est  pas  due,  com  me  on  pourrait  le  croire  au 
fait  que  le  consommateur  prefere  un  produit  indigene  a  un 
produit  in.porte,  mais  bien  a  ce  que  la  distillerie  de  Berthier- 

ville fabrique  un  produit  reellement  superieur,  capable  de  se 
faire  une  large  place  sur  le  marche  en  s'appuyant  sur  ses  me- 

rit es  seulement.  Son  age  seul,  certifie  par  le  timbre  du  gou- 
vernement,  lui  donne  une  superiorite  incontestable. 

FUTILITES  DE  L'ANALYSE 

Nous  avons  exprime,  plus  d'une  ft) is,  notre  opinion  sur  la 
futilite  des  preuves  fournies  par  l'analyse,  tendant  a  fixer 
un  type  pour  la  purete  des  aleools  et,  dans  notre  numero.du 

mois  de  juin,  nous  avons  prouve  d'une  maniere  conclusive, 
d'apres  le  temoignage  d'un  des  principaux  analystes  publics, 
que  les  resultafcs  de  semblables  analyses  n'ont  absolument 
aucune  valeur  quand  il  s'agit  de  determiner  la  provenance 
des  aleools.  Les  idees  que  nous  avons  si  souvent  exprimees 
en  discutant  les  poursuites  qui  ont  ete  exercees  au  sujet  du 

Brandy  et  plus  recemment  au  sujet  du  Rhum,  sont,  d'apres 
nous,  amplement  justifiees  par  le  rapport  officiel  qui  a  ete 

publie  sur  l'analyse  du  Rhum  originaire  de  la  Guyanne  An- 
glaise.  Ce  rapport  a  ete  prepare  par  le  Professeur  Harrison, 
l'analyste  du  Gouvemement,  et  naturellement,  son  principal 
objet  est  de  montrer  la  stupidite  des  recentes  poursuites  qui 
ont  ete  faites  a  Stockport,  dans  Hesquelles  on  a  essaye  de 

prouver  que  le  Rhum  Demerara  n'etait  pas  du  Rhum,  paree- 
que  rechantiillon,  en  question,  ne  contenait  pas  quatre  cents 

parties  de  sels  d'ether  [ether  compose]  sur  cent  mille  parties, 
quantite  que  l'analyse  debt  avoir  trouvee  dans  le  Rhum  de 
la  Jiamaique. 
Les  echantililons  analyses  etaient,  sans  aucun  doute,  des 

echantillons  de  Rhum  tire  lde  vegetaux,  et,  comme  result  at 
d'une  analyse  soignee,  on  a  trouve  que  la  quantite  de  sels 
d'ether  variait  de  douze  a  290  parties  sur  cent  mille. 
Une  anallyse  faite,  sur  des  echantillons  de  Rhum  de  la  Ja- 

mai'que,  a  donne  un  maximum  ide  deux  cent  cinqu ante-six  par- 
ties et  un  minimum  de  83.7  parties  pour  cent  mille;  tandis 

qu'un  echantillon  de  Rhum  de  la  Martinique,  ne  contenait  pas 
moins  de  598  parties  de  sels  d'ether  pour  cent  mille  d'alcool 
en  volume.  Cette  grande  variation  de  la  proportion  des  sels 

d'ether  trouves  dans  des  echantillons  de  Rhum  veritable,  de- 
vrait  faire  reflechir  tous  les  analystes,  afin  qu'iils  n'essaiect 
pas  de  fixer  un  type  de  purete  sur  une  base  si  douteuse;  si 
un  echantillon  ne  eontient  pas  une  certaine  quantite  determi- 
nee  de  sels  d'ether,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  conclure  im- 
mediatement  que  cet  echantillon  est  falsifie,  ou  qu'il  n'est  pas 
de  la  nature  et  de  la  subistanice  de  1'artMe  demande  par 1'acheteur. 

Comme  nous  l'avons  montre  auparavant,  chacun  peut  com- 
poser un  melange  satist'aisant  en  ce  qui  concerne  l'analyse, 

et  cependant,  ce  melange  peut  efcre  un  compose  completement 
artiificiel  qui  ne  soit  ni  du  vin,  ni  d/u  brandy,  ni  du  rhum  ve- 
ritables.  Par  consequent,  nous  engageons  foitement  le  com- 

merce a  protester  centre  toute  tentative  faite  pour  fixer  un 
type  legal  base  sur  des  essais  analytiques.  Les  distilllateurs 
de  Rhuim  ou  de  Brandy  eonnaissent  exactement  les  ingre- 

dients employes  dams  leans  productions,  et  peuvent  donner 

une  garantie  que  1'article  qu'ils!  vendent  repond  a  sa  des- 
cription.   On  ne  peut  pas  trop  insister  sur  le  fait  que  les 
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Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel  des  Marchands  962. IS Bureau  et  Mas asin  ' 5  Place  Royale. 

Messieurs  les  marohandsTt  hoteliers  de  la  campagne  voudront  bien  se  rappeler  que  nous  n'avons  pas  de  voyageurs  eu 
dehors  de  la  villa,  ce  qui  ditninue  nos  depenses  ̂ norm^nieiit.  Cela  nous  pertnet  d'eu  faire  ben^ficier  nos  clients  en  leur 
vendant  des  eaux-de-vie  (brandy)  et  des  vins,  a  des  prix  defiant  la  competition. 

Venez  nous  voir  avant  de  placer  vos  commaudes  d'Automne,  et  vous  y  trouverez  votre  compte. 

Motard,  Fils  &  Senecal 
Souls   agents   a  <j    Canada  pour: 

KDMOND  FOUCAULD,  FILS.      Cognac  Brandy  WILH  WASUM  Bacharach  VinsduRhin 
A.  CAHPKNT1KR  &  CIE.      •      Bordeaux       Vins  BOUCHARD  AINR  &  FILS         Beaune  Vins  BotiiKOgne 
SIXTK  DUCLOT  Bordeaux       Vins  Mousseux         J.  CAPARROY-DULOUD  Bordeaux  Vinaigre 

Les  REV.  PERES  TRAPPISTES,  Oka.  Can.  Vin  Phosphate  an  Quinquina. 
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Le  BREUVAGE  par  excellence 

de  la  nature,  PUR,  FRAIS  et  P£- 

TILL/ANT,  provenant  de  la  plus 
grande  source  minerale  du  monde. 

Une  eau  de  table  delicieuse,  ra- 
fraichissante  et  hygienique.  Se 

melange  admirablement  bien  avec  les 

vins  et  les  liqueurs. 

Est  toujours  le  plus  en  demande 

dans  les  clubs,  hotels,  cafes  et 
restaurants. 

Partout,  dans  le  monde  en  tier, 

vous  verrez  les  personnes  de  la  meil- 
leure  classe  boire 

WHITE  ROCK 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIEI 
*  Seuls  Agents 

39-41-43    rue    St-Gabriel,  Montreal. 
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analystes  en  partieulier,  et  les  officiers  qui  font  des  poursui- 

tes  en  general,  ont  une  connaissance  tres  irnparfaite  a  ce  su- 
jet.  Dans  un  cas  recent,  a  la  Cour  de  London  Ouest,  le  conseil 

de  la  partie  .poursuivante  s'est  efforee  de  poser  en  primciipe 
que'le  Brandy  devrait  etre  produit  uniquement  de  raisins  ie- 
toltes  dans  le  District  de  Cognac;  tandis  que  a  Gainslborough, 

l'analyste  du  Comte,  le  Docteur  Muter,  deoiarait,  qu'il  etait 
admis  que  le  Brandy  etait  un  alcool  distille  uniquement  du 

vin  dans  un  alambic  a  feu  nn.  Nous  protesitons  energique- 

ment  contre  oes  deux  assertions.  L'alcool  provenant  de  la 

distillation  des  raisins,  de  queiliqne  endroit  qu'ils  viennent, 
est  du  brandy;  et  nous  maintenonis  que  la  forme  de  l'alamlbic 
dont  on  s'est  servi,  est  tout-a-tfait  en  dehors  de  la  question. 
C'est  la  matiere  dont  l'a'l'cool  provient,  qui  constitue  son  es- 
pece,  bonne,  mauvaise  ou  indifferente;  et  il  n'y  a  pas  'de 
moyens  analytiques  pour  la  determiner.  Comme  le  Profes- 
seur  Harrison  le  dit  dans  le  dernier  paragraphe  de  son"  rap- 

port. "  Les  resiiltats  enregistres  ne  donnent  aucune  consis- 
tence a  la  theorie  voulant  que  le  Rhum  soit  juge,  en  ce  qui 

comcerne  l'absemce  d'alcool  neutre,  par  la  quantite  de  sels 
dither  que  Ton  y  trouve  ". 

Une  autre  pretention  mise  en  avant  par  la  ipoursuite,  dans 

le  proces,  au  sujet  du  Brandy,  c'est  que  M.  Fordham,  dans  sa 
decision  rendue  dans  le  proces  bien  connu  de  London  North, 
a  pose  en  principe  que  le  veritable  Brandy  devait  contenir  80 

parties  de  sels  d'ether.  Ceci  est  adimis  non  seulement  en  aip- 
paremce,  par  la  poursaiite,  mais  nous  regrettons  de  voir  que 
beaucoiup  de  membres  'du  commerce  semblent  etre  imbus  de 
la  meme  idee.  En  s'en  raipportant  a  la  decision  de  M.  Ford- 
haim,  on  voit  clairement  qu'il  n'a  pas-  donne  d'aubre  definition 

du  Brandy  que  celle  que 'nous  avons  deja  donnee;  et  que  le Biandy  est  un  alcool  obtenu  par  la  distillation  du  vin  prove- 
nant de  raisins.  Pour  eviter  tout  doute  a  ce  sujet,  nous  pen- 

sons  qu'il  vaut  mieux  rep  rod  u  ire  les  remarques  de  M.  Ford- 

bam  au  sujet  des  sells  d'ether.  Dans  sa  decision,  M.  Fordham 
dit:  "  Un  m'edecin  d'une  grande  experience  attrihue  la  grande 

valeur  qu'a  le  Brandy,  en  medecine,  aux  sels  d'ether  qu'il  con- tient.  Si  cette  assertion  est  juste,  il  serait  bon  que  la  loi 

fixe  un  tyipe  de  brandy  en  definissant  ce  qu'est  le  brandy  et 
la  proportion  de  sels  d'ether  qu'il  doit  contenir — peut  etre 
80  parties  pour  cent  mille  d'akcol  ".  D'aipres  cet  extiait,  on 
voit  clairement  que  tout  ce  que  M.  Fordhami  a  fait,  a  ete,  non 

pas  de  fixer  une  proportion  queiieonque  de  sels  d'ether,  mais 
d>e  suggerer  a  la  Legislature  de  le  faire  si  l'opinion  du  doc- 

teur etait  exacte.  En  verit'e,  M.  Fordham  s'est  etendu  assez 
locguement  sur  dlffereutes  opinions  de  plusieurs  analystes, 
au' sujet  de  savoir  s'il  etait  possible  ou  non  de  reconnaitre, 
par  1'analyse,  la  provenance  dies  alcools.  Si  Ton  se  rend 
compte  des  idees  divergentes  emises  par  des  analystes  aussi 

eminents  que  le  docteur  Teed  et  le  docteur  Hehner,  il  n'est 
pas  probable  qu'un  magistrat  s'aventurerait  a  etablir  une  loi 
indiquant  la  quantite  de  sels  d'ether  qu'un  Brandy  authenti- 
que  doit  contenir. —  [Ridley's  Wine  &  Spirit  Trade  Circular]. 

MM.  Boivin.  Wilson  &  Cie,  agents  distributeurs  du  ginl 
"Croix  Rouge",  nous  disent  que  les  ventes  dece  genievre  aug- 
mentent  d'une  facon  constante  pour  toutes  les  parties  du  Ca- 

nada. Le  public  consommateur  n'a  pas  ete  long  a  s'aperce- voir,  en  le  comparant  avec  des  produits  similaires,  que  le  gin 
"Croix  Rouge"  vieilli  sous  le  eontrole  du  gouvernements  cana- 
dien  est  infiniment  superieur  aux  gins  fraichement  distilles. 

•L'eau  de  Vlchy-iO.elestins  est  la  seule  a  Montreal,  qui  vienne 
reellement  des  seules  sources  autorisees  a  porter  le  nom  de 
Sources  de  Vichy.  Les  autres  eaux  viennent  du  Bassin  de 
Vichy  et  ne  sont  pas  embouteillees  par  la  compagnie  Fermiere 
de  l'Eitablissement  Thermal  de  Vichy  qui  a  loue  le  l'Etat  le 
droit  d'ex'ploiter  les  sources  de  Vichy  proprement  dites.  Les 
agents  de  la  Compagnie  de  Vichy  sont  MM.  Boivin,  Wilson  et 

Cie. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des  ventes. 

LES  MEILLXURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 

tous  les  consommateurs  cri- 

tiques Tadmettent.   .  . 

ALE  et  PORTER  de  LABAU 

II  vaut  mieux,  dans  1'interet  de  votre  commerce,  ne 

tenir  qu'une  seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer 

de  tenir  en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucu.ie  ne 

donne  reellement  satisfaction  a  vos  clients.     Les  .... 

sont  les  meilleurs. 

%  A, 
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Boutelleau  &  Cie. 

LE  BRANDY  QU'IL  VOUS  FAUT 

Vous  debitez  une  certaitie  quantite  de 

Cognac,  mais  la  qualite  qui  plaira  le 

mieux  a  vos  clients  les  plus  difficiles, 
c'est  : 

LE  BRANDY  BOUTELLEAU 

XVOB  1831 
" 1  Caisse 

5  Caisses 

10  Caisses 

$16.00 15.75 

'550 

Boutelleau  *C! 

Cognac 

"NE   CHAMPAGNE  VIElt'^ 

Fret  paye  sur  lot  de  5  caisses  ou 

plus  a,  toutes  stations  de  chemin  de 

fer  ou  de  bateau  dans  Quebec  et 
Ontario. 

Conditions  :  4  mois  net  ou  3%  30  jours 

GRATIS  —  Avec  un  ordre  de  5  cais- 

ses ou  plus,  nous  donnons  un 

magnifique  couteau  de  poche  a. 

deux  lames,  conrprenant  aussi  Tire- 

bouchon,  coupe-cigares,  etc.,  en 

acier  fin,  que  vous  ne  pouvez  ache- 
ter  nulle  part  a.  moins  de  $2.00 
chacun. 

AGENTS    AU  CANADA 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Liberate  du  Canada. 

J 
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COMMENT  TRAITER  LES  PLAINTES 
DES  CLIENTS 

La  meilleure  preuve  des  aptitudes  aux  affaires  et  du  caractere 
d'on  marchand  est  probahlement  donnee  par  la  maniere  dont  U 
recoit  les  clients  qui  viennent  a  son  magasin  pour  forniuler  une 

plainte.  L'intol6rance  au  sujet  des  reclamations  et  la  niauvaise 
hutneur  a  la  uioindre  provocation  revelent  toujours  le  manque 

d'egalite'  de  caractere,  egalite  n^cessaire  au  succes  dans  le  com- merce tie  detail.  .  > 

Pour  rend  re  justice  au  public,  dit  "Tobacco",  on  peut  dire  que 
peu  tie  clients  se  plaignent  sans  raisoh,  et  la  maniere  dont  les 

clients  sont  traites  clans  ces  rares  occasions  determine  s'ils  conti- 
nueront  a  vous  eonserver  leurs  bonnes  graces  et  leur  patronage, 

ou  s'ils  vous  les  sup'prinieront. 
II  est  done  avantageux  de  ne  manifester  aucun  ressentiment) 

<pae  la  plainte  soit  fondee  ou  non.  Un  peu  de  raisonnement  et  de 
reflexion  aplanira  les  dithcultees  dans  la  plupart  des  cas,  sans 

perte  de  clientele  ou  de  pre.-.tige,  et  il  arrivera  meme  qu'un  regle- 
ment  habile  d'une  difhculte  de  ce  genre  fera  du  client  un  ami  du 
patron. 

Le  marchand  qui  utilise  ses  propres  erreurs  pour  le  plus  grand 
bien.de  son  commerce  est  celui  qui  reussit  le  mieux.  Voyez  done 
a  ce  que  vos  eommis  comprennent  parfaitement  votre  politique  a 
cet  egard,  car  le  manque  de  tact  des  employes  est  souvent  la  cause 
de  la  perte  de  la  tbentele. 

Le  marchand  pom-rait  prendre  une  lecon  sur  la  maniere  de  trai- 
ter  les  reclamations  dans  les  magasins  a  departements.  Les  grands 
mag*sins  reconnaissent  que  presque  toutes  !es  jilaintes  ont  une 
valeur  ̂ ducationnelle.  Les  clients  qui  ont  a  se  plaindre  de  quelque 
chose  indiquent  par  la  meme  une  incapacit  e  ou  une  negligence  la 
oil  on  s'y  attendait  le  moins,  et  cette  reflation  peut  se  traduire 
par  un  profit  assez  eleve  pour  le  marchand. 

Ces  reclamations  mettent  un  terme  etiicace  a  des  methodes  de. 

fectueuses  ou  a  une"  mauvaise  main-d'oeuvre,  et  il  n'est  que  juste 
et  d'une  bonne  politique  non-seulenient  de  rectifier  ce  qui  doit 
l'etre,  mais  aussi  de  remercier  le  client  d'y  avoir  appele  votre  at- 

tention. Ceux  qui  prennent  plaisir  a  f aire  des  plain tes  sont  trop 
peu  nombreux  pour  meriter  consideration. 

M.  D.  O.  Roiblin,  de  Toronto,  rue  Front,  anciennement  de 
"The  Corby  Co.,  a  regit  des  renseignements  au  sujet  de  ce 
qu'on.  dit  etre  un  Scotch  Whisky,  imitation  d>u  celebre  "Black 
&  White"  de  James  Buchanan  &  Co,  Limited. 

(Le  renseiignement  vient  de  St-; Jean,  N.  B.  II  est  dit  que  les 
bouteilles  sont  marquees: 

JOHN  BUCHAN  &  CO. 
"The  Senate" 

Warrants  of  Appointment,  Distillers  to  the  House 

of  Parliament." >D 'autre  part,  M.  Roblin  pretend  que  MM.  James  Buchanan &  Co.,  Limited,  sont  les  seuls  qui  aient  une  telle  autorisation. 
II  dit  qu'il  prendra  les  mesures  necessaires  pour  empecher 
toute  fausse  representation. 

Club  Old  Tom  Gin  et  Colonial  London  Dry  Gin  sont  fabri- 
ques  au  Canada,  mais  ils  ont  toutes  les  qualites  d!es  produits 
anglais.  Le  fait  est  qu'ils  sont  fabriques  d'apres  le  meilleu- 
res  formules  et  qu'ils  ont  une  qualite  de  plus  que  leurs  ri- 
vaux  d'Outre-mer,  ite  ont  l'age. 

COGNAC 

Parfait  Bonheur 
La  derniere  annonce  de  la  maison  Boivin,  Wilson  &  Oie, 

sous  la  forme  d'une  lithoigraphie  en  couleur,  representant  un 
vieux  pecheur  allumant  sa  pipe  apres  avoir  pris  probable^ 
un  coup  de  Croix  Rouge  a  le  plus  grand  suoces. 

Cette  lithograplrie  encadree  a  ete  distribute  dans  les  prin- 
cipaux  hotels  et  restaurants  de  la  vile  et  a  ete  jugee  digne 
d'occuper  une  d'es  premieres  places.  C'est  pourquoi  on  la 
voit  un  peu  partout. 

L'empres'sement  avec  lequel  le  public  a  repondu  a  1 'off re 
gratuite  de  ce  tableau  fait  que  rapprovisionnement  sera  epui- 
se  bientot. 

BISCUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile 

Vieille  Liqueur" 

^^^^^  (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 
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VIEILLI  EN  FUT 

FMBOUTEILLE  EN 

ENTREPOT 
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DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

'L'hotel  Caledonia  Springs  qui,  en  outre  de  Thotel  propre-. 
ment  dit  romprend  une  propriete  do  5G0  arpents.  a  ete  vendu 
par  M.  D.  Russell  a  la  Compagnie  du  Canadien  Pacitique  qui 
en  a  pris  possession  le  2  aout. 

xxx 
I  a  nouvelle  association  des  commis  de  bar,  Local  6 

a  tout  dernierement  tenue  une  assemblee  a  son  lieu  de  reu- 
nion 239  rue  Craig.  Les  officiers  qui  ont  ete  elus  sont:  MM. 

F.  Bouchard,  presidents  J.  T.  Smith,  vice-president;  Jos.  For- 
tier  secretaire;  W.  Robeige.  tresorier;  J.  Hooley,  adminis- 
trateur.    L'asscciation  compte  au-dela  de  30  xr.embres. xxx 

M.  H.  Barntield.  autrefois  prciprietaire  du  Strand  Cafe  de 

la  rue  Notre-IDame,  vient  d'acheter  un  hotel  a  Hamilton,  Ont. 

M.  B.  R.  Barnfield,  gerant  du  restaurant  de  la  Station 
Bonaventure,  vient  de  partir  pour  un  voyage  de  plaisir  en 
An  gl  e  te  i  re. 

xxx 

l /hotel  St-Leon,  situe  a  St-!Leon,  P.  Q.,  vient  de  paser  en- 
t.re  les  mains  de  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  du  Grand 

Nord.  On  prete  a  cette  compagnie  1'intention  d'acheter  ou d'etablir  plusieurs  hotels  sur  different®  points  de  son  re&eau. 

PERSONNEL 

— M..H.  Snetsinger,  representant  MM.  W.  R.  Wonham  & 

Sons,  est  de  retour  a  Montreal  apres  un  voyage  d'affaires dans  les  Provinces  Maritimes. 
—  M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co  Ltd 

a.  Montreal  est  actuellement  a  Hamilton  pour  un  voyage  d'af- faires. 
—  M.  J.  R.  Douglas,  de  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  passe  la 

f.aison  d'ete  a  Tadousac. 
— M.  A.  G.  Gardner,  de  la  rr.aison  J.  M.  Douglas  &  Co  est  de 

retour  a  Montreal  apres  avoir  passe  plusieurs  semaines  sur 
la  cote  du  Maine.  •  . 
—  M.  Wm.  Ireland,  representant  d.e  la  Freyseng  Cork  Co. 

Ltd  est  actuellement  en  tournee  d'affaires  dans  les  Provinces Maritimes. 

—  M.  Joseph  Ulmer,  representant  de  la  maison  Gebriider 
Feist  &  Sonne,  de  Francfort-sur-le-Mein  a  ete  de  passage  a 

Montreal  au  mois  d'aout. 
— M.  Geo.  Whyte,  de  MlM.  Wm  Greer  &  Co,  de  Glasgow, 

Beosse,  a  visite  le  commerce  canadien  pendant  le  mois  de 

juillet. —  M.  Douglas  Burnett,  de  la  maison  Sir  Robert  Burnett  & 

Co,  de  Londres,  a  passe  une  paitie  du  mois  d'aout  a  visiter  le Nord-iOuest. 
— M.  W.  C.  Wonham,  de  MM.  W.  R.  Wonham  &  Sons,  vient 

de  faire  un  voyage  d'affaires  dans  Tile  de  Terreneuive. 
—  M.  Marius  Moutet,  chef  de  la  maison  Gustave  Moutet, 

distillateurs  d'eaux-de-ivie  de  Bourgogne,  a  tout  dernierement 
ete  de  passage  a  Montreal. 

—  M.  J.  F.  Senecal,  de  la  maison  Motard,  fils  &  Senecal, 
visite  actuellement  le  commence  de  la  Province  de  Queoec. 

REVUE  GENERALE 

M.  Jos.  Ethier,  gerant  de  la  maison  Laporte,  Martfn  &  Cie, 
Ltee,  nous  avise  que,  malgre  que  nous  soyons  dans  une  des 
peiiodes  tranquilles  de  l'annee,  H  y  a  de  bones  commandes 
pour  tous  les  spiritueux;  les  commandes  d'impoitation  pour la  saison  d'autcmne  surtout  sont  des  plus  considerables. 

Nous  entendons  dire  de  toutes  parts  dans  le  commerce  de 
gros  que  la  demande  pour  les  whislkies  canadiens  connus  sous 
le  nom  de  "Rye"  a  augmente  d'une  fagon  constante  dans  les, 
deux  dernieres  annees.  Cette  augmentation  est  surtout  re-, 
marquable  dans  l'Ontario  et  elle  est  tres  considerable  aussi, dans  le  Province  de  Quebec.  ; 

*  *       *  * 

D'apres  MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  la  demande  pour  les; 
vins  et  liqueurs  est  actuellement  des  plus  fortes.  La  demande 
du  Nord-Ouest  sintout  a  beaucoup  augment.  D'apres  les  indi 
cations  actuelles,  la  saison  d'automne  ne  peut  manquer  d'etre 
des  plus  actives. 

MM.-  W.  A.  Ross  &  Co.,  negociants  de  liqueurs  en  gros  a; 
New  York,  viennent  d'ouvrir  une  agence  a  Montreal  sous  la direction  de  M.  J.  Rattray.  ; 

*  *       *  * 

Nous  apprenons  que  la  distillerie  de  St-Hyacinthe  mettra 

Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 
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L'flppareil  Ghampion  Eoonomiaue 
EPARGNANT  90  P.  C. 

Sur  X\A-C3lx£i/fc  de  i^otre  Soda 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inyenteurs  se  sont  evertues  a  d^couvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  6tait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "  L'APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  ete"  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ter  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 

qui  avaient  achete  1' APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 
Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  Express  des  echantillons  de  Cidre.  Cream 
Soda  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufactures  par 

CLEVELAND  FAUCET  CO. 

AGENT  POUR  LE  CANADA 

290  RUE  ST-PAUL,   -  MONTREAL 
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ses  produits  sur  le  marche  vers  le  milieu  du  mois  de  mars 
prochain  et  que  M.  A.  E.  Ostiguy  sera  charge  de  leur  vente. 

***'-* Par  suite  de  l'avance  considerable  dans  les  pnx  de  l'etain, 
les  prix  des  capsules  et  de&  feuilles  d'etain  pour  l'embouteil- 
.lage  ont  considerablement  augmente. *  *       *  * 

M.  O.  Zepf,  gerant  a  Montreal  de  la  Freyseng  Conk  Co,  Ltd 
rapporte  une  grar.de  activite  dans  les  affaires  depuis  le  com- 

mencement de  la  saison  d'ete.  Les  commandes  placees  par 
les  embouteilleurs  de  biere  ainsi  que  celles  des  manufactu- 

rers d'eaux  minerales  et  gazeuses  ont  ete  des  plus  fortes. 
Uea  nlaeements  se  font  avec  une  grande  regularite. 

D'apres  M.  HudOn,  H*e;bert*  &  Cie,  la*demande  pour  les  sipi- 
ritueux  de  tous  genres  a  ete  tres  soutenue  pendant  l'ete  et  ce, 
dans  l'ordre  suivant:  Cognac,  Scotch  et  Gins.  MM.  Hudon, 
Hebert  &  Cie  constatent  une  bonne  augmentation  dans  le  ■ 
debit  des  whiskies  canadiens,  surtout  des  "Ryes".  La  vente 
des  vins  est  demeuree  stationnaire.  Les  remises  sont  satis- 
faisantes. 

*  *       *  * 
MM.  J.  M.  Douglas  &  Co  nous  declarent  que  les  affaires 

permettent  beaucoup  pour  la  saison  d'automne;  la  maison  a 
deja  regu  un  nombre  tres  considerable  de  commandes  d'im- 
portation  pour  les  whiskies  ecossais. *  *       *  * 

On  nous  infoime  que  MM.  G.  H.  Mumm  &  Cie,  viennent  de 
se  rendre  acquereurs  de  la  maison  Jules  Mumm  &  Co  faisant 
egalement  le  commerce  des  vins  de  Champagne. *  *  *  S( 

MM.  L.  Chaput,  fils  &  Cie  nou&  disent  que  les  affaires  dansj 
la  ligne  des  vins  et  spiritueux  sont  satisfaisantes.  ves  mes-J 
sieurs  remarqu'ent  egalement  une  augmentation  notable  dans; les  ventes  des  eaux  de  Vichy. 

MM.  Motard,  fils  £  ̂ euecal  profiteront  de  l'Exposition 
d'Ottawa  pour  faire  un  exhibit  des  plus  attnayants  de  leurs sp&cialites;  ils  donneront  surtout  une  attention  speciale  au 
fameux  vin   Phosphate  au  Quinina  des  RR.  Peres  Trappistes. 

LIGN  ES  STANDARD 

LAW  YOUNQ  &  CO., 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE POMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Claret  et  Sauterne  Nathl.  Johnston  &  Sons. 
Vins  du  Rhin  et  Moselle.    Koch  Lauteren  &  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Ginger  Ale  Anglais  "^Schweppes." 
Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Gin  London  Dry  "  Gordon's." 
Benedictine  Benedictine  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Absinthe  Pernod  Fils. 
Vermouth  Italien   Freund,  Bailor  &  Co. 
Ale  Daukes  &  Co.  . 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Lime  Juice  L.Rose  &  Co. 

L'ALCOOL  FECAL 

On  fit,  il  y  a  quelque  temps,  en  Allemagne,  grand  bruit 
de  la  decouverte  d'un  chimiste,  nomine  Jean  Doniig.  Ce  sa- 

vant pretendait  avoir  trouve  le  moyen  d'extraire  de  l'alcool 
des  matieres  fecales  et  pensait  sans  doute  que  cette  decou- 

verte lui  porterait  Ibonheur.  Pendant  quelque  temps,  tout 
alia  fort  bien,  affirme  le  "  Salut  Public  ". II  avait  installe  dans  les  environs  de  Dresde  un  laboratoire 
ou  il  distillait  l'etrange  matiere  premiere.  De  doctes  savants 
defilerent  daus  son  officine  et  n'hesiterent  pas  a  certifier  la veracite  des  assertions  de  Dornig  et  la  purete  des  residus 
dont  il  leur  montrait  des  echantillons.  Du  reste  la  methode 

employee  par  Dornig  etait  d'une  simplicite  primitive.  La  ma- tiere premiere  etait  chauffee  dans  des  caisses  metalliques, 
les  gaz  obtenus  etaient  condenses  par  une  veritable  distilla- 

tion et  le  produit  purine  donnait  de  l'alcool...  "superieur" disait  l'inventeur. 
Une  fois  sa  decouverte  connue,  Dornig  songea  a  l'exploiter: 
II  crea  une  Societe  par  actions  pour  la  fabrication  industri- 

elle  du  "  Dorniol1 ",  c'est  ainsi  qu'il  avait  appele  le'  produit  fi- 
nal de  la  ■distillation.  L'afifaire  s'annonga  ibien  et  des  titres 

emis  a  500  marks  ne  tarderent  pas  a  atteindre  des  faux  .fan- 
tastiiques.  Un  proprietaire  de  Charlottemlbourg  paya  la  ba- 

gatelle de  66,000  marks,  soit  $'1i6,600  pour  deux  parts  de  tfon- dateur! 
Cette  belle  entreprise  ne  devait  pas  reusslr. 
Deux  Anglais  voulaient  acheter,  moyennant  $500,000,  la 

concession  du  brevet  pour  1'iAngleterre.  Mais  avant  de  s'en- 
gager  ils  demanderent  a  l'office  des  brevets  de  Berlin  de 
fournir  un  rapport  technique  sur  l'in.vention  de  Dornig.  L'of- 

fice chairgea  deux  professeurs  de  Dresde  d'etablir  ce  travail. 
C'est  alors  qu'on  decouvrit  que  toute  l'affaire  etait  une  veri- 

table escrcquerie.  Dornig  fut  surpris  au  moment  ou  il  ver- 
sait  de  l'alcool  dans  son  appareil  "pour  1'amorcer ",  disait-il. Le  tribunal  correctionnel  de  .Dresde  vieut  de  condamner 

Dornig  a  deux  annees  de  prison,  1,500  marks  d'amende  et quatre  annees  de  privation  de  ses  droits  civils  et  politlques. 
Quant  a  la  iSociete  du  "  Dorniol  ",  elle  est  en...  deconfiture, 
dirons-nous  pour  ne  pas  nous  servir  d'un  terme  plus  energi- 
que  et  mieux  senti,  ajoute  la  "  Reforme.  Economique  ". 

II  faut  savoir  obeir  pour  savoir  commander.  —  Franklin. 

DISTI  LLATEU  R DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  6flNflDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  £  Co. 
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^  I  feH        Hi  Htf  I  ̂  

§     High  Wines  8 

X  K 

§  Whisky  en  Esprit  § 

^  De  la  Distillerie  E.  W.  Parker,  (Canada  Sugar  ^ 
\>  Refining  Co..)  de  Montreal.  <  > 

o  o 

Nous  venons  de  recevoir  deux  cents 

^  quarts  de  High  Wines  (Whisky  Blanc  en  ̂  

#  Esprit)  a  50  au-dessus  Preuve,  pleine  force.  # 

O  Ce  Whisky  est  garanti  quant  a  la  couleur,  le  Q 

fk  gout  et  la  force  et  il  se  reduit  parfaitement.  41 

S  PRIX  :  R 

O  Moins  qu'un  Quart,  par  gallon,  $3.95  O 

#        Par  Quart,  "       "        3.90  # 

^        Cinq  Quarts,  "       "        3.871  Q 

||  Cette  marque  n'est  pas  combinee.  Ecri-  ̂  
<V  vez  pour  un  echantillon.  <^ 

o  o 

$    8 O  Lawrence  A.  Wilson  Cie,  Ltee  • 

87  Rue  St-Jacques,  Montreal. 
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NOS  PRIX  COtTKANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 

Pernod  File..'.   15.00 
AMERS 

Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
JLitres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exceiMor  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 

■    La  bouteille   1.00 
BIERES  ANGLAISES 

S.  Altsopp  &  Sons.  qts.  pts. 
No.  1  India  Pale...  .."  2.60  1.60 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2.bo  1.70 
Boar's  Head  2.65 
G.  H.  Hlbbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  an  Marasquin.  .  .  7.00  8.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux  .•   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 

qts. 
pts. 

8.00 9.00 

Chablis,  1889...  .'.  ..  .. 
,.  11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00 10.00 

..  7.25 8.25 
C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis  8.50 9.50 

Frederic  Mugnier 

8.00 
9.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis  7.50 8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  ...  8.00 9.00 
Chablis  Moutonne  ..  .10.00 11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Beaune  16.00 
Nuits  18.00 

F.  Chauvenet. 

"  White  Cap  "  [hjanc] 
"  Pink  Cap  "        [  rose  ] 
"Red  Cap"  [rouge] 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mouss'eux  Qts. 
Nuitis  Mous'seux  Pits. 
Volmay   ..  ..  Qts. 
Vol  nay  Pts. 
White  Burgundy   ..    ..  Qts. 
White  Burgundy    ..    ..  Pts. 

Jules  R6gnler  &  Cie 
Nuits  16.00 

.   Clos  Blanc  rJ©  Vougeot..  ..19.00 

23  £0 
23.00 
22.00 

12 
24 

12 24 
12 
24 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 
24.00 

18.50 

19.00 
20.00 
19.00 
20.00 
19.00 20.00 

17.00 
20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
"  Club  "   8.00  9.00 Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.50 
Rornanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.OO  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon....  4.40  5.40 
Beaujolais    5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard  '..  ..  6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.26  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  7.0 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15. 00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  ..   6.00  0.75 
Beaujolais  .   6.00  6.75 
Moulin  a  Vent  ..   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.75 
Pommand   8.50  9.25 
Volnay  9.00  9/75 
Nuits  10.OO  10.75 
Corton  11.50  12.25 
Chamibertin  12.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.60 
Macon  7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  n.oo  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  uomanfie  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry..  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  .32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.OO  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 

Cidre  de  Normandie  qts.  4.00 
CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac  4. 00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien  tj.OO  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule  5.00  G.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac  5.00  G.00 
Margaux  5.50  C.50 

Chateau  de  Montlys  '..  6.25  7.25 Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   9.00  10.00 
Pontet-Canet  1S93....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mou ton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
Sit-Jullien  6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
St-Estephe    7.50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 
Chateau  I.aujac  ..   8.50  9.50 
Pomtet  Canet  9.50  10.50 
Leoville  11.25  12.25 
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Larose  11.  r  5  12.25 
Lafite  12.25  13.25 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Ohateau  Gis- 
cou-rs  1893  18.50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Ohateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 
gSUUX  1893  23.50  24.50 

Grand     Vin     Chateau  La- 
fite  1893  26.00  27.00 

Grand  Vin  Ohateau  Mouton 
RotschiM   1895  28. .J  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois    3.00  3.75 
St-Julien   4.00  4.75 
St-Estephe   4.75  5.50 
Ponierol   5.00  5.75 
St-Emiilion   5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
Floirac  .-  ..  ..  4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9..00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
COtes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St^Bsteiphe   3..00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"CM)"   5.00  6.00 Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
.SWulien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de.  ..0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom.  ou  assortis.  12.75 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 

Au  gallon..'.   4.00  @  10.00 J.  Borianne.  La  cse 
XXX   7.00 

Au  gallon  3.75  <g>  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cses 

1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.75 
3  Etoiles  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints   (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Throe  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  k  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 

Quarts. 24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 

V.  O  
V.  S.  O.  P... 
X.  X.  o  

3  grapes  
V.  O  
1875  Liqueur 

Comandon  &  Co. 

vieux  9.00 
12  ans  12.00 
20  ans  15.00 
.1858  20.00 

au  gal 
vieux  3.75 

 4.00 ..  5.50 

La  cse 
Special  9,50 
Reserve  extra  10,50 

et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i     ,r~    8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32Flasks   8.50 
48  I  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
*  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★   10.00  9.50 

 •  11.00'  10.50 
 12.00'  11.50 

V.  0  15.00 14.50 
16.50 

23.00 
V.  S.  O.  P  17.00 
Chateau  ..  ..  St-Meme  1860  24.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  30.00'  34.00 

D'Anqely.                                       La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  l  cse  5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   ..  7.50 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 

Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 

Au  gallon  No  2   4 '30 Au  gallon  No  3   4.85 
Jules  Dupont  &  Cie                       La  cse 

1  Grappe   9.00 
lv.00 11.00 
12.00 
14.00 15.00 

17.00 

★ 

V.  O.  Special  
V.  S.  O.  P  
1850  Grande  Fine  Champagne 

_  Au  Gal. Qrt  casks   3  90 Octaves  ..  4.0O 
i  Octaves  ..  '   4.10 M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  '.  Qts.  5.50 ***  Pts.  6.50 
***  i  B.  6.75 i24  flasks'  n.  c   6  00 
48  l-i2  flaskis  n.  c  1  7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 Medical  qt.  10.50 
20  years  old  ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old  -   16]50 20.00 

6.50 

5  cses 8.75 

9.75 9.75 

11.50  11.25 14.00  13.75 

1858 

Au  gallon  4.25  (q 
Gonzalez,   Staub   &   Cie.  l  cse 
Quarts  Ord.  9.00 
Pint®   10.OO 
24  Flasks   10. 00 
1  Etoile   Qts. 
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. ★  ★★★  
V.  O  

S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.OO 

James  Henry  &  Co.                        La  cse 
Qts.  6.00;  24  flk.  7.00;  48  1-2  flk.  8.00 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

16,50' 

18.25 

qts. 

13.00 1G.00 
17.25 

16.26 
18.00 

pts. 

14.00 

La  cse 

.qt.  11.00 15.50 
18.00 20.00 

4.35 
La  cse 

.qt. 

.qt. .qt. 

Jimenez  &  Lamothe. XXX  
V.  S.  O.  P  
1890  
1865  

Au  gallon  4.25 
Legrand. 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
•k-k-k  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  \  Bouteililes   7.00 
48  1  bouteil'les   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  ;  qt.  12.75 
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3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
An  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★  ..   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile..  ..,  qts   12.00 
Deux  fetoiles  qts   14.00 
Trois  Gtoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts,  6.00 
 pts.  7.00 

★★★  i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 

•  24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  die  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  '.   qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.00 

V.  O  .'  ..  qts   12.00 
3  §toiles  S.  V.  O  qts-   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac   qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O.  qts   10.50 
V.  O  .'  qts   9.00 V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumfalers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves  '.  ..  4.00 V.  O.  $  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarto   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  *  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   ..  5.25 
V.  S.  O.  P.  I  Oictaves  „  5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  \  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 

Au  gallon  '.  ..  ..  4.25 
Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 

que "  La  Salamandre  ". 
•  Special  qts..  10.50 

'Invalid's  qts..  11.00 
-Medicinal   ..   ..  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.60 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
lb  Flasks  imp.,.  . .  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7  50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer   ..  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Roomaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hdpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Virhy  St-Yorre                             La  cse 

Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  7.50 

50      100  10O 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz  '   1.90    1.36  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes  ..   5.25 
Bleues   6.00 
VioHettes   2.50 
Au  gallon   3.06  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouge©   ..  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 

Rouges  11.60 
Ponys  ...  ..  5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  $  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honn'eur  ". Caisses  Rouges  11.00 

Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2f  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   6.75 

Polien  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteiQiles   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  La  caisse   .35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fond6e  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis   13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  ..pts  14.00 
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Maraschino   11.00 
Kummel  Cristalllsg   12.75 
Cherry  Brandy  •..  ..  13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Men  the  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux  12.00 
Rhum  Ste-iLuce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Siroip  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  'de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  ..   15.00'  j.6.00 
Liqueur  verte  16. uO  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Obesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  PrunelJe  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsich  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Libre  H2    11. 00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   ..  i  Libre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  £    Litre  12  15.50 
iN'Iimiporbe  quoi  Libre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy..   qts.  6.50 

'Cherry  Whiskey'  qts.  6.50 BilaoWberry  Biramdy   qbS.  6.60 
Apricot  Brandy  qbs.  6.60 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaime   25.00  20,50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Oaoan  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.60 
Oreme  die  Memthe  blanche.  .12.50 
Oreme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
(Oreme  de  Cacao   12.50 
Oreme  de  Cassis  12.50 
Oreme  de  Noyau  12.60 
Oreme  die  The  12.50 

Creme  de  Moka  12.50 
Creinie  de  Vanille  12.50 
Creme  Angeflique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse. .18.00  19.00 

pts 

Wilson.  qts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  ...  10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 

Oreme  de  Cacao  '.  10.00 Oreme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violebte®  10.00 
Curasao  Oirange  10.00' 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  p&le-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892. .10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  Dts. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   8.00  9.25 
Piesporter,  1893  10.00  11..25 
Brauneberger  10.50  11.75 
Sparkling  Moselle  17.60  19.00 

Johann  Schlitz 
Winneger  6.00  
Braiinberger  8.50  
SDarkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  10.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
Berncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 Club 

Old  Tom  6.50 
Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  fj.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 

Old  Tom  .'  7.50 London  Dry  7  50 
Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.OO 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   :.  2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto...   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon   ..  ..  2.50  <g>  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsopp  &  Sons  2,50  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "Pelican"  2.60  1.65 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "   ..  2.50  1.50 RHUM 

Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   ..  7.50  8.50 
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No  7   7.00  8.00 
Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  C16ment  11.00 

Jama'ique  au  gallon   6.00 E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.60 

Dandicoile  &  Gaudin. 
iSambo   7.25  8,25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  ;  11.00 

Diamant  Noir                              La  cse 
Quarts   8.00 

Diamantin. 

Quarts  "  8.00 
Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 

La  cse Litres'  13.00 
I  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jama'ique  —  1  Etoile  8.50 
Jama'ique  —  2  Etoiles  9.00 
Jama'ique  —  3  Etoiles  9.50 Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  "  10.50 P.  Lambert.  La  cse 
St.  Jaim.es,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  . .  ....  . .  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"Fine  Fleur"  •   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts     8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves   ..  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac.   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes  5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901. ...  11.50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes  7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Labour 
Blanche   1899. ...  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11,50 
Griand  Vin  Chateau  Yquem .  22.5 0>  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  SaOu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes  4.00:  4.75 
Barsac  0   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenlt  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne..   ..   ..  ..   ..  8.00  9.00 
Chateau  Barsac.  .-.   ..   ..   ..  6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
.  Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 

.1.75 1.90 

Graves   ..    6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso   ..  ..  La  cse.  ...11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon..-  de  2.00  @  10.00 Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon  —  de. .  . 
Moscatel,  au  gallon  —  de.. 
Pajarette,  au  gaDlon — de.. 
Tintilla,  au  gallon  —  de. .. 

Pedro  Domecq,  ..  au  galilon  1.25 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.  La  cse 

Golden  Sherry  6.00 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse. ...12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870.  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse. ...12.00 
Orange  La  cse   8.00 
An  gallon..  .   1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 

a  7.00 
a  2.35 

2.10  a  3,50 
3.85  a  4.65 

9.00 

12.00 

12.00 
18.00 36.00 

50.00 10.00 

6. SO 

Pale  Dry.,  .j  La  cse. 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse. 
"  Club  "   ..  ..La  cse. 
Selected  Old  La  cse. 
"  Jubilee  "  La  cse. 
Au  gallon  de  1.50  @ 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Ah  gallon  de  1.25  & 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara.  ' 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co  6.50 
F.  Ma^tinazzi  &  Co.  [Italienl  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly.  Pratt  &  Co  
Freund  Pallor  &  Co.  ..  TTfalien].. 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Cold  &  Co  
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon    1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts. 
Taubonheim  7.00 
Nierstein  8.50 
Riiflpsheim   15.50 
Liebfraumilch   17.00 
Hockbeim  18.00 
Marcobrunn  21.50 

7.00 6.75 

4.00 

pts. 8.00 
9.50 

16.50 
18.00 19.00 

Johannesberg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 

Johannisberger  '.17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner   7.50  8.75 
Laubenheimer   7.50  8.75 
Rudesheimer  10.00  11.25 
Liebfraumilch   11.00  12.25 
Hochheimer  12.00  13.25 
Royal  Scharzberg  15.00  16,25 
Steinwein  in  jugs  16.00  17.25 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50  
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
1  sir.  seiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   lts.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Castro. 

1  Seal  port  
3  Seal  port   

Dubonnet. 
La  cse   5.00 

  6.00 
La  cse 

Litres   12.00 
Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin   St-Michel   8.50 
Vin  Vial   ;  2.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 

Litres..  ..  ..  .'.  ..  11.00 La  bouteille   1.00 
Wilson's  Invalid's  Port   8.00 

WHISKEYS  CAN ADI ENS 
L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
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Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  (flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Ameer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Hamilton  Distillery  Co.  Le  gal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ....  8.00 
Quart  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .  .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.60 
32  tasks   8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times.. . 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  $  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  i  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25TJ.    2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                  £  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.                  lose  5  cses 

O'Gilvie,  quarts                       7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks                     7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 
Ainslie,  Yellow  label               9.00  .... 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25  .... 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50  .... 
Ainslie,  White  label                9.75  .... 

Ainslie,  Special  10.50   
Ainslie,  Extra  Special  12.50   
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00   

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 

24  flasks  ".  8.50 12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   ..  9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
'5  caisisas   9.75 
10  caissies   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
•5  catenas  10.50 
10  caisse®  10.00 

La  cse 
  9.50 

 15.00 
 16.00 

Haig  &  Haig 

. . . 
Liqueur..  .. 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7,50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.B0 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auild  Scottie  ..  ..  '..  .,   9.50 
Great  Scot   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  $  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 
Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24J  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts. .  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal- Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  i  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  $  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 

Special  Res*.  Scotch  Proof  i  Oct.  '  4.25 Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  \  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  \  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
124  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers    7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.00 
Flasks   8.00 
Imp.  Quarts  10.50 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts;  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   6.00 
24  Flasks  .■   7.00 
48  1-2  Flasks   8.00 
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Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 ia  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 

Old  Private 'Stock,  [20  years  old].  17.50 le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  '  9  O.  P....  4.10 Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   S.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp. .  *  Pint  ...  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  O  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 

Old  Islay..  '   10.00 V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  ga'llon   4.25 Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50 
Flasks   7.50 
1/2  Fla3ks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur..  ..   20.00 

WHISKEY  I RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.60 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks'.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
oamshannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  6toile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.76 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  }  Biles,  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks   12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  1.0...  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  *  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 

Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  I  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 

★   9.50 

*★*  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 

★  ,   9-75 
★★★  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.60 

UNE  PLANTATION  MO  DELE  DE  TABAC 

On  lit  dans  le.  "Star"  du  3  aout  1905:  Une  grande  quantite 
de  tatac  est  culti!vee  maintenant  avec  succes  dans  la  pro- 

vince de  Quebec.  La  valeur  de  la  recolte  serait  accrue,  si  le 
•fermier  prenait  des  soins  et  adoptait  des  method es  de  culture 
modernes,  car  la  nature  particuliere  du  plant  de  tabac  de- 

mands un  traitemenlt  special. 

A  1'exposition  de  Sher.hiooke  qui  aura  lieu  bientot.  on 
verra  une  plantation  modele  de  tabac,  qui  sera  une  legon  de 

'.■hoses  d'une  utilite  pratique  a  ce  sujet.  La  sera  demontree 
pratiquement  et  en  detail  la  methods  a  suivre  pour  la  cul- 

ture, la  recolte,  le  seehage,  la  preparation  et  l'empaquetage 
de  la  feuille  de  tabac.  ' 

Cette  idee  est  excellente,  et  son  effet  sur  le  developpment 
agricole  du  Canada  sera  tel,  quelle  est  digne  de  1'attention 
du  Gouvernement.  L'hono.rable  MinLstre  de  ̂ Agriculture 
s'interessera  sans  doute  a  cet  effort  fait  dans  le  but  d'indi- 
quer  au  fermier  canadlen  la  maniere  de  cultiver  et  de  prepa- 

rer convenablement  le  tabac.  Les  manufacturiers  du  tabac 
&  chiquer  Pay  Roll,  a  l'initiative  d esq u els  est  due  cette  exhi- 

bition d'une  plantation  modele  de  tabac,  font  un  grand  usage de.  la  feuille  de  tabac  Canadian. 

Les  PORTE-CIGARE 

"II  se  peut  que  vous  ne  voyiez  pas  autant  de  porte-cigare 
de  fantaisie  en  eeume  de  mer  et  en  ambre  qu'autrefois,  disait 
un  marcliand  de  cigares,  mais  nous  en  vendons  to  u  jours;  et; 
nous  en  vendons  en  somme  tout  autant,  en  comprenant  parmi; 
eux  les  porte-  cigare  destines  uniquement  a  donner  du  confort 
et  a  etre  utiles,  comme  ceux  en  cerisier.  II  est  vrai  que  la, 
grande  majoritfi  des  fumeurs  de  cigares,  tiennent  le  cigare, entre  leurs  dents;  mais  un  nombre  considerable  de  fumeurs! 
se  servent  d'un  port  (--cigare;  il&  peuvent  avoir  pour  cela  diffe-' rentes  raisons,  entre  autres  une  raison  d'hygiene. 

"Un  homme  se  sert.  d'un  porte-cigare  pour  ne  pas  ..ruler  sa| 

moustache.  Un  autre,  parce  que  l'extremite  qui  brule  est  plus, 
eloignee  de  sa  bouiche;  il  obtient  ainsi  une  fumee  moins  chau- 
de.  Quelques  hommes  se  servent  d'un  porte-cigare  en  jouant 
aux  cartes,  parce  qu'alors  Us  peuvent  deposer  leur  cigare  sur 
la  table  sans  en  bruler  le  tapis  et  sans  eparpiller  les  cemdres; 
de  leur  cigare  sur  la  table. 

"Un  porte-cigare  est  peut-etre  la  maniere  la  plus  commode 
et  la  plus  confortable  de  fumer  un  cigare  en  lisant,  la  maniere 
qui  procure  la  fumee  la  plus  refroidie. 

'iSi  vous  observiez  les  hommes  que  vous  rencontrez  dans 
la  rue  fumant  des  cigares  avec  un  porte-cigare,  vous  verriez 
que  ce  sont  pour  la  plupart  des  hommes  d'un  age  moyen,  qui. 
ne  fument  jamais  a  1'exces.  Si  vous  connaissiez  leurs  habi- 

tudes de  fumeurs,  vous  verriez  que,  blen  qu'ils  fassent  un  usa- 
ge mcdere  du  tabac,  ce  sont  des  fumeurs  constants,  de&  fu- 

meurs qui  emploient  un  porte-cigare  pour  attenuer  le  danger 

qu'il  y  a  a  fumer  et  pouir  augmenter  le  confort  qu'ils  y  trou- vent. 

Les  manufacturiers  de  cigarettes  "Sweet  Caporal"  ont 
envoye  a  1'exposition  de  Sherbrooke  leur  voiture  reclame 
dont  le  superbe  attelage  dirige  par  le  Professeur  Brown  a 
fait  l'admiration  de  Tout  Montreal. 

Parmi  les  fumeurs,  il  en  est  beaueoup  qui  ne  desirent  pas 
depenser  plus  de  5  cents  pour  un  cigare,  et  qui  veulent  avoir 
ce  qu'il  y  a  de  mieux  pour  le  prix.  Le  cigare  "Mont  Pel6e" 
donne  toute  satisfaction  aux  fumeurs.  Aussi  est-il  de  l'in- 
•teret  des  marchands  de  1'avoir  en  stock.  Un  ordre  a  la  Em- 

porium Ciga.r  Co.,  de  bt-Hyacinthe,  leur  permettra  de  fairs 
apprecier  a  leurs  clients  les  excellentes  qualites  de  ce  cigare. 

Un  bon  cigare  se  recommande  toujours  aux  fumeurs  qui 
savent  l'apprecier.  Aussi  les  marchands  ne  sauraient  mieux 
faire.  s'ils  veulent  off.rir  un  bon  cigare  a  10c  a  leurs  clients, 
que  d'avoir  en  stock  le  cigare  Emporium,  fabrique  par  la  Em- porium Cigar  Co..  de  St-Hyacinthe. 

La  B.  Houde  Cie  Ltee  a  remporte  un  grand  succes  a  l'Ex- 
'POBdtioin  de  TroisjRivieres  avec  son  exhibit  du  tabac  coupe 
a  fumer  "Encore".  Ce  succes  tres  merits  du  meilleur  des 
tabacb  a  fumer  a  valu  a  la  Compagnie  un  diplome  d'honneur. 
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LA  FERMENTATION  DU  TABAC 

Etat  de  mos  connaissances  sur  la  question.  —  Tabac  brut  et 
tabac  manufacture.  —  Importance  considerable  du  mode 
de  culture.  —  Les  modifications  chimiques  earacteris- 
tiques  de  la  fermentation. 

Par  M.  G.  Delacroix. 

Le  tabac  apres  simple  dessiccation  est,  on  le  sait,  a  peu 
pres  impiropre  &  la  con  som  mat  ion  immediate.  La  quantite 

considerable  de.  substances  albuminoides  qu'il  renferme  com- 
munique a  la  fume©  une  odeur  peu  agreable  rappelant  celle 

de  la  laine  ou  de  la  corne  brulee;  ce  tabac  est,  en  tout  cas, 

depourvu  de  la  saveur  et  de  l'arome  fins  qui  caracterisent  les 
pro'duits  eonvenablement  manufactures  et  que  possedent  a 
leur  maximum  les  cigare®  de  luxe.  II  faut  ajouter  que  par- 
fois  l'abondanee  de  la  nicotine,  qui  dars  des  varietes  a  pa- 
renchyme  ©pais  et  sous  certaines  conditions  de  culture  pent 

attedndre  10  p.  c.  du  poids  total,  rendrait  l'usage  d'un  tel  ta- 
bac <reellement  dangereux  pour  beaucoup  de  fumeurs.  Tres 

generalement,  le  tabac  mis  en  vente  a  ete  soumis  apres  la 
cueillette  a  une  serie  de  manipulations  qui  ont  modifie  pro- 
fondement  sa  composition  chimique  en  meme  temps  que  ses 
propriete®  physiques;  mais  actuellement  encore  la  nature  ex 
acte  de  ces  modifications  et  leur  cause  reelle  ne  sont  pas 

def'inibivement  etabldes.  Pourtant,  l'etude  de  ces  question®  a 
fait  depuis  quelques  annees  l'objet  d'importants  travaux  et 
il  y  a  lieu  de  perser  que  la  solution  de  ce  probleme  ne  sau- 
rait  larder  longtemps. 

Le®  donnees  que  rexperience  a  fournie®  au  sujet  de  la  cul- 
ture mombrent  que  le  taibac  esit  un  organismae  essendeilieiment 

malleable.  Pour  une  variete  donnee,  en  augmentant  ou  en 
diminuant  la  densite  des  pieds  a  la  surface  du  sol,  en  rhan- 
geant  la  quantite  ou  la  nature  des  matieres  fertilisantes,  on 
peut  modifier  -dan®  des  proportions  considerables  la  teneur 

en  nicotine,  la  combustibilite  et  d'autres  qualites  des  feuilles 
de  tabac.  On  pourrait  sans  nul  doute,  dans  cet  ordre,  d'idees, 
parvenir  a  un  perfectionnement  considerable.  Pour  cela,  il 

serait  indispensable  de  faire  des  essais  comparatifs  de  cul- 
ture dan®  les  conditions  les  plus  diverses.  On  pourrait,  par 

exemple,  operer  sur  un  sol  donne  avec  ddfferentes  varietes; 

on  etudierait  en  meme  temps  pour  chacune  d'elles  rinfluence 

de  la  densite  de  la  plantation.  Connaissant  d'avance  ie®  exi- 
gences speciales  au  tabac,  quant  a  son  alimentation,  l'apport 

de  matieres  fertilisantes  diverses  et  en  quantite  variable  don- 
nerait  lieu  a  des  constatation®  interessante®  pour  chacune 

des  varietes  experimentees.  Par  le  metissage  et  par  l'hybri- 
dation  on  pourrait  creer  aussi  de  nouveaux  types,  dont  quel- 
ques-^uns  seraient  peut-etre  capables  de  posseder  de  meilleures 

qualites  d'adaptation  pour  une  contree  donnee  ou  de  fournir, 
a  certains  points  de  vue  des  iproduits  plus  parfaits.  La  va- 

riete interessante  a  un  titre  quelconque  serait  essayee  dans 
des  sols  differents  et  dans  des  conditions  varices  de  culture. 

La  realisation  de  ces  diverses  experiences  n'est  nullement 
impossible  et  n'offre  pas  de  diffioultes  insurmontables.  On 
congoit  que  pour  une  -region  donnee,  H  y  aurait  a  tirer  de  tons 
les  faits  bden  etablis,  des  conclusions  dont  le  resultat  pratique 
serait  de  la  plus  haute  portee. 

S'il  semble  possible,  en  modifiant  convenablement  les  con- 
ditions culturales  d'obtenir  le  produit  desire  ou  repondant 

a  certaines  exigences,  il  n'en  est  plus  de  meme  au  point  de 
vue  industrdel,  c'est-a  dire  pour  tout  ce  qui  s'applique  a  la 
manutention  du  tabac  apres  recolte. 

Dans  cet  ordre  d'idees,  no®  moyens  d'action  sont  assez  li- 
mites.  On  reussit  souvent,  et  par  des  procedes  varies,  a  ob- 
tenir  un  tabac  marchand  de  bonne  qualite;  mais  ces  proce- 

des sont  empiriques,  souvent  meme  tenus  secrets,  et  quand 
un  eohec  survient  dans  le  cours  des  operations,  on  ne  sait 

pas  toujours  a  quoi  l'attribuer  et  comment  en  eviter  le  re- 
tour.  Bref,  a  J''(heure  actuielle,  on  ne  sait  pas-  encore  traiter 
assez  parfaitement  la  recolte  brute  pour  obtenir  a  volonte 
et  avec  certitude  le  produit  manufacture  qui  satisfasse  a  la 

fois  et  d'une  fagon  convenable  les  preferences  du  marche  et 
le  gout  du  consommateur.  La  raison  de  ce  fait,  c'est  que  pour 
le  sechage  des  feuilles  et  pour  les  operations  qui  le  suivent 

et  qui  constituent  la  "fermentation  proprement  date,"  nous 
ignorors  beaucoup  du  mecanisme  intime  des  phenomenes 

qu'on  observe  et  de  leur  cause  initiale,  animee  ou  non.  Aussi 
est-il  souvent  difficile,  a  ce  point  de  vue,  de  donner  un  con- 
seil  ferme  et  reposant  sur  une  base  scientifiquement  etablie. 

*       *       *       *  *  -  t 

La  feuille,  arrivee  a  un  degre  de  developpement  special 

et  qui  constitue  ce  qu'en  pratique  on  appelle  la  maturite, 

est  rgcoltee  et  mise  ensuite  a  secher.  Quoiqu'il  n'entre  pas 
dans  mon  programme  de  decrire  et  de  discuter  la  pratique 

des  operations  dont  le  tabac  est  l'objet  pour  sa  preparation 
definitive,  je  dois  dire,  au  sujet  du  sechage,  que,  suivant  les 

regions,  le  planteur  opere  de  fagon  variable;  le  procede  qu'il 

adopte  n'est  pas  necessairement  en  etroit  rapport  avec  l'etat 
hygrometrique  de  l'air  et  le  degre  moyen  de  la  temperature 

du  lieu.  II  semble,  en  tons  cas,  qu'une  dessiccation  relative- 

ment  lente  soit  toujours  preferable  pour  l'accomplissement 
de  certaines  reactions  chimiques  intracellulaires,  indispensa- 

bles  pour  amener  la  production  de  l'arome  special  du  tabac. 

Le  mode  de  sechage  a  employer  lent,  ou  rapide  par  l'emploi 
de  la  chaleur  artificielle,  est  subordonne  a  la  nature  du  pro- 

duit que  Ton  veut  obtenir.  II  est  de  connaissance  courante 

que  le  sechage  rapide  donne  des  feuilles  jaunes  ou  presque 

vertes,  alors  que  le  sechage  lent  produit  des  feuilles  foncees. 
Quel  que  soit  le  mode  employe,  le  tabac  ayant  acquis  la 

coloration  voulue  est  mis  en  tas.  II  a  ete,  au  prealable,  addi- 

tionne  d'une  faible  quantite  d'eau,  ce  qui  lui  donne  une  te- 
neur en  eau  de  18  a  25  pour  100  de  son  poids. 

La  temperature  s'eleve  dans  les  masses  en  fermentation 

et  d'autant  plus  -vate  que  1'acces  de  l'air  est  plus  difficile. 

Pour  mener  a  bien  l'operation,  la  temperature  ne  doit  pas  de- 

passer  55  degres.  La  duree  de  la  fermentation  peut  aller  jus- 
qu'a  deux  mois. 

Dans  quelques  regions,  les  feuilles  apres  fermentation  sont 

mouillees  avec  des  solutions  a  composition  variable;  c'est 

roperation  du  petunage,  utilisee  surtout  pour  les  feuilles  des- 

tinees  a  la  confection  des  cigares,  et  qui  a  pour  but  d'ame- liorer  l'arome. 

Le  tabac  fermente  a  acquis  des  proprifetes  nouvelles.  La 

feuille,  a  l'apparence,  s«mble  plus  satinee.  En.  meme  temps, 
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l'oileur,  a  la  combustion  surtout,  est  toute  differente  de  oelle 
dii  tabac  simplement  seche:  le  tabac  fermente  a  acquis  son 
arome. 

A  quelles  causes  doit-on  attnibuer  ces  phanomenes? *       *       *  * 

Quand  le  sechage  est  terming,  la  composition  chimique  du 
tabac  s'est  deja  modifiee  dans  une  certaine  mesure.  Les 
feuilles  anises  a  secher  .restent  vivantes  pendant  quelque 

temps  et  la  vie  ne  cease  que  quand  le  protoplasma  des  cel- 
lules a  atteint  un  degre  de  deshydratation  incompatible  avec 

raccomplissement  de  ses  fonctions.  Pendant  le  sechage,  les 
cellules  de  la  feuille,  isoumdses  a  l'lnanition,  consomment  leurs 
matieres  de  reserves,  en  particulier  l'amidon.  'Oette  subs- 

tance est  solubilisfee  et  transformee  en  glucose,  sous  l'in- 
fluenoe  d'une  diastase  speciale,  l'amylase;  puis  la  respira- 

tion de  la  feuille  utilise  une  partie  du  glucose  et  1'amene  a 
1'etat  d'acide  carbon ique.  Ces  faits  out  et§  bien  mis  en  lu- 

miere  par  Muller-Tburgau.  II  est  admis  aussi,  quoiqu'on  n'en 
ait  pas  une  preuve  directe,  qu'une  autre  diastase,  assez  ana- 

logue a  la  trypsine  du  sue  pancreatique,  solubilise  diverses 

matieres  albuminoi'des  du  contenu  cellulaire,  de  telle  sorte 
que  le  taiix  des  albuminoides  .solubles  augmente  pendant  la 
periode  du  sechage. 

Si  ces  deux  faits  sont  generalement  consideres  comime  ex- 

acts et  si  cette  interpretation  est  acceptee  par  tou's,  l'unanl- 
mite  oesse  lorsqu'il  s'agit  d'expliquer  la  cause  et  la  nature 
precise  des  pbenomenes  de  la  fermentation,  oaraoterisee  pour 

la  plupart  par  1'oxydation  des  produits  existant  dans  le  tabac 

apres  le  sechage.  L'elevatlon  de  temperature  est  la  conse- 

quence uaturelle  de  ces  actions  cbimiques.  Pendant  cette  ope- 
o-ation,  une  partie  des  nitrates  et  de  la  nicotine  contenus  dans 

la  feuille  disparait,  en  meme  temps  qu'il  y  a  degagement 

d'ammoniaque.  D'un  autre  cote  la  teinte  et  1' arome  defim- 
tifs  du  tabac  propre  a  la  consommation  prennent  naissance 

et  s'accentuent  progressivement. 
Le  tabac  ne  subit  plus,  a  partir  de  ce  moment,  que  des  ma- 

nipulations secondaires  avant  d'etre  mis  en  vente. 
Dans  un  prochain  article,  nous  rechercberons  a  quelles 

causes  on  a  attribue  ces  modifications  chimlques  si  impor- 
tantes. 

SUGGESTIONS  AUX  MARCHANDS  PROGRESSIFS 

Accueil  aux  clients 

Quand  un  client  suppose  entre  dans  un  magasin  de  cigares, 
on  devrait  lui  demamder  i>mniiediiiatement  ce  qu'il  y  a  pour  son 
service;  aucume  personne  ne  devrait  rester  debout  devant  un 

comptoir,  sans  que  quelqu'un  lui  demande  ce  qu'elle  desire, 
dit  le  "  Tobacco  ". 

Chaque  commei'Qant  et  chaque  employe  devraient  prendre 
sur  eux  d'aidiresser  la  parole,  ausisitot  que  possible,  a  toute 
personne  qui  entre  dans  le  magasin. 

Cela  meit  la  personne  a  son  aise  et  lui  assure  que  queliqu'un 
va  s'occuper  d'elle  sans  delai.  Cost  une  impression,  facile  a 
creer,  dont  il  ne  faut  pas  abuser  et  qu'il  ne  faut  pas  detruire 
par  une  negligence  subsequent©. 

II  n'y  a  pas  de  client  qui  s'offensera  le  moins  du  monde,,  si 
le  marchand  ou  le  wmuiis  qui  s^occupe  de  lui  se  deitourne 
un  instant,  pour  reoevoir  ie  nouveau  venu,  lui  demander  ce 

qu'il  dieM're  et  le  prier  d'attendre  un  moment. 
Quanid  une  personn.e  entre  dans  un  magasin,  il  est  a  presu- 

mer  que  e'est  dans  l'intention  d'operer  une  transaction  quel- 
ronque,  ayant  de  rimportance  pour  elie;  et  l'bomme  qui  est 
derriere  le  camiptoir  devrait  immediateiment  se  rendre  compte 
die  cette  importance. 

Annonces  par  voie  des  journaux  dans  les  petites  villes 

iComime  on  l'a  fait  soiivent  remarquer,  le  marclhand  d'une 
grande  ville  peut  difficilement  esp'&rer  retirer  quelque  pix>fit 

d'annonces  faites  dans  les  journaux  quotidiens.  Le  gasipil- 
lage  de  la  circulation  die  ceux-ci  est  trop  grand,  du  moins  pour 
ce  qui  concerne  Sies  affaires. 

Les  marcbands,  dans  les  villes  dont  la  population  est  de 
cent  milie  habitants,  ou  moins,  trouveront  leur  profit  a  an- 

noncer  dans  le  meiflleur  j'ouraal  local  de  leur  ville.  lis  ver- 
ront  l'influence  d'une  telle  publicite,  a  condition  qu'elle  soit 
faite  avec  intelligence.  La  publicite,  mieux  que  tout  autre 
moyen,  a  le  pouvoir  de  diriger  les  affaires,  vers  le  magasin 

qui  a  annonce.  Bile  met  si  bien  le  nom  du  magasin  dans  l'es- 
prit  du  public,  que  cellui-ci  ne  pent  pas  penser  a  des  cigares, 
du  tabac  ou  des  pipes,  sans  qu'en  meme  temps  le  uom  de  ce 
magasin  qui  a  fait  des-  annonces  ne  se  presente  a  son  esprit. 
Au  moyen  d'une  campagne  de  publicite  bien  faite,  persis- 

tante  et  bien  comprise,  un  marchand,  dans  une  petite  villcy 
pent  arriver  en  tete  des  autres  commer<;ants. 

II  n'est  pas  suiffisant  toutefois  de  s'assurer  un  espace  dans 
les  colonnes  du  meilleur  journal  de  la  ville,  d'y  faire  paraltre 
la  meime  annonce  chaque  jour,  chaque  S'eimaine,  et  d'attendre 
tranquililement  une  affluence  de  nouveaux  clients. 

11  est  aussi  nScessaiTe  de  changer  souvent  une  annonce  que 

die  changer  l'etalage  en  montre  dans  une  vitrine. 
Un  des  moyens  les  plus  eifficiaces  a  mettre  en  pratique  con- 

slste  a  faire  un  etalage  aussi  attrayant  que  possilble,  puis  a 

consacrer  une  annonce  a  la  marque  ou  a  l'article  en  vue  dans la  vitrine. 

Prenonis,  par  exiemple,  une  marque  speciale  de  cigares  de 
la  H'avane.  Dans  une  annonce,  on  peut  en  vanter  les  merites 
et  inviter  le  public  a  en  faire  1'essai.  En  meme  temps,  on. 
dispose  ces  cigares  dans  la  vitrine  aussi  bien  que  possible, 
et  om  place  en  evidence  un  bulletin  portant  rinscription  sui- 
van te : 

"  Voiici  le  cigar e  que  nous  annongohs  et  dont  tant  de  fu- 
rneurs  font  rieloge.  L'avez-vous  deja  essaye?  " 
On  decoupe  egalement  1' annonce  du  journal  et  on  la  fixe 

sur  la  glace  de  la  vitrine,  de  facon  qu'elle  attire  la  vue  des 
personnes  qui  s'arretent  pour  regarder  l'etalage. 

Le  resultat  de  tout  ceci  est  le  suivant:  Le  fumeur,  en  par- 

courant  son  journal,  peut  avoir  jete  un  coup  d'oeil  sur  l'an- 
nonce,  e'est  tout.  II  semlble  s'en  souvenir  vaguement.  II 
passe  devant  la  vitrine  en  question  eit,  au  premier  coup  d'oeil 
jete  par  basandi  sur  l'etalage,  il  se  rend  compte  que  l'histoiie 
qu'il  a  hue  dans  son  journal  a  pris  corps.  L'annonee  a  rap- 
pele  un  souvenir,  et  l'etalage  l'a  fixe  dans  l'esprit  du  passant. 

Emploi  de  bons  commis 

"  J'ai  toujours  chenche  a  me  procurer  les  meilleurs  com- 
mis ",  dlisait  un  marchand  dont  les  affaires  sont  prosperes  et 

qui  posisede  plusieurs  magasins. 
"  Je  m'occupe  moi-meme  de  1 'achat  des  marchandiscs ;  mais 

malgre  la  verite  du  dicton  "marcJhandises  oorrectes  a  des  prifc 
corrects,"  on  ne  peut  pas  faire  d'affaires  si  l'on  n'a  pas  les 
employes  qu'il  faut  derriere  le  comptoir. 

"  ©es  commis  insouciants,  paresseux  et  insuffisants'  contri- 
buent  plus  que  tout  a  eloigner  les  affaires,  et  e'est  pourquoi 
j'apporte  un  grand  soin  dans  le  choix  de  mes  employ&s. 

"  Je  pense  qu'il  est  bon  de  mettre  en  vigueur  une  certaine 
dlsiciipline;  mais  je  traite  mes  employes  avec  bienveillanoe, 

et  e'est  pourquoi  ils  ne  me  quittent  pas.  Lorsque  j'ai  un  bon 
comimis,  je  desiie  le  garder. 

"  iNon  sieuliement  je  paie  de  bons1  gages,  mais1  je  donne  a 
chacun  de  mes  commis  des  vacanees  en  6te,  pendant  lesquel- 
Jes  je  leur  paie  quand  meme  leurs  salaires.  Bien  plus,  si, 

dans  le  courant  de  Tannee,  uo  commis  desire  s'absenter  pen- 
dant une  journiee,  je  le  lui  acicorde,  a  condition  bien  entendu 

que  le  travail  ne  presse  pas  trop. 

"Je  m'eifforce  d'inculquer  de  bonnes  idees  a  mes  commis, 
de  faeon  a  augmenter  leur  valeur.  Autant  que  possible,  j'es- 
eaie  de  garder  les  memes  commis  aux  memes  comptoirs.  Je 
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EMPORIUM.       .  joe MONT  PELEE,     .  5c 
The  Good  Ones,  .  5c 
Our  Leader,    .    .  ce, 
La  Captfva,     .    .  5c, El  Maska  Chica.  5c 

LE  TYPE  PES  CIGARES  A  10  cts 

se  trouve  realise"  par  la  combinaison  heureuse  ties  Tabacs 
ties  meilleures  provenances  de  la  HAVANE,  dans 

le  Fameus  Cigare  Emporium 

10 GENTS 

ce  cigare  qui  fera  les  delices  ties  Amateurs  et  que  les 

Connaisseurs  appr^cient  d'une  maniere  toute  speciale. 

II  n'est  pas  un  etablissement  de  premier  ordre,  Magasin 
tie  Tabacs,  Hotel  ou  Restaurant,  oil  Ton  ne  puisse  pas 

obtenir  un  Cigare  "EMPORIUM." 

N'HESITEZ  PAS  A  PLACER  VOTRE  COMMANDE 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix     indiques  le  sont  d'apres  les  derniers 

renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  <de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s  •  8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  'de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  16.00 
YiM'iz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

em  Mege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,    .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

V2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern    Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,  l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  1/1 2s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 

En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs   .97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  V2  el  M  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — ■ 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  - — 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb   .84 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  8n 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/lfis  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s.  "boites  5  lbs  80 

Hand  Cut  Cavendish  — 
En  tins,  1/2  lb   1.05 
En  tins,  1/lOs....   1.10 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs-,  l/6s,  htes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,.  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  Lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lib  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
V2  lb.  tins  94 
1-5  bags..  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
Va  lb.  tins  96 

Khaki  — L5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — • V*  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
Vs.  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes   .80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

y4  &  y2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  i  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

OW  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  J4®,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb  '   1.05 Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — 
V2  &  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  1.20 
1-8  &  1-16  pckis,  1  lb.  cartoons.  1.20 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  J.25 

Turret  Navy  Cut  — 
M  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mi  I'd   1.35 
Medium   1.20 
Full   1.20 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild      ..    1.40 
Medium   1  25 
Full   1.25 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1  30 
Full   1.30 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 1-10'  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons....  1.27 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lib.  tins,  2  l-<2  lb.  cartoons....  1.37 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   1  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  

[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.30 
Duke's  Mixture  — 

1J10  bags,  5  lbs.'  cartoons   1.10 Richmond  Gem  Curly  Cut 
lj8  picks.,  5  lbs.  cartoons   1.35 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons   L55 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 
"  1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums   1.20 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies   83 Piper  Heidsieck  — 10  lbs  caddies.  1.14 
Piper  Heidsieck— 7   lbs.   caddies.  1.10 Horseshoe  —  12  lbs  caddies  94 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20  lbs.,  *  cads  12 
1'bs    45 

Bobs,  12s,  butts',  24  lbs,  *  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6i  cubs  to  lb,  i 
buttis,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  y2  ton  to,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  A 
bu'tts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  I  cads, 
12  libs-   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  *  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  lOf  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7*  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay   Roll],  2  x3,   7  to  lb,   22  lbs. 
cads  &  12  lbs  Z  cads   56 

Pay  Roll,  6f[  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   40 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1  1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s,  8  lbs.  1-2  cads..  50 
Hudson,  8s  cads,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 
THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 

HYACINTHE 

Cigares  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 

Le  Petit  Gars   '..  ..1/20....  24.00 
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1/20.... 26.00 

1/20.... 28.00 

1/20.... 
25.00 

1/20.... 30.00 
1/20.... 33.00 
1/20.... 

35.00 

1/20.... 35.00 
1/20.... 37.00 
1/20.... 

55.00 

1/20.... 
52.00 

1/20.... 55.00 
1/40.... 

60.00 

1/20.... 55.00 

1/20 
60.00 

1/20.... 70.00 
1/10.... 90.00 

1/40.... 
100.00 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Cigares Le  mille 

1/20.... 
14.00 

1/20.... 
15.00 

V.  II.  c  
1/20.... 

25.00 

Golden  Flowers  
1/20.... 

25.00 

1/40.... 
25.00 

1/20.... 
25.00 

1/100.. 

25.00 

Doctor  Faust  .1/20.... 28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  . .  .1/40  O  A  ft/1 

80.00 
33.00 

StjLouis  [union]  . 1/40  
35.00 

Cham  plain  1/20.... 35.00 
Champ!  ain  Fancy  1/40..... 

36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 

36.00 
El  Sergeant  Premium  . ..1/40.... 55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  . ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boibes  10  lb&  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 

Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin..  ..  ...  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  17c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 

20  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.  i>i -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paqiiet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   *200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

pense  que  cela  vaut  mieux  pour  les  affaires;  mais  en  meme 

temps,  je  fais  passer  chaque  commis  a  un  comptoir  different 

une  fois  tous  les  quinze  jours.  Ce  system  e  rompt  la  mono- 
tonie  du  service,  empeche  les  employes  de  tomber  dams  des 

habitudes  die  routine,  et  semble  leur  donuer  une  nouvlie  aoti- 
vite  pour  tenir  leur  comiptoir  a  la  hauteur. 

Un  etalage  de  monnaie  attire  1'oeil. 

Dei-nierement,  un  marchand  de  la  No  uv  ell  e-Or  leans  avait 

dispose  sa  vitrine  d'une  maniere  qui  attira  ume  attention  con- 

siderable. II  avait  mis  en  montre  une  masse  de  cigares  d'une 
certaine  marque  se  detaillant  a  $2.60  la  bolte.  II  avait  fixe 

a  plusieurs  endroits,  sur  la  glace  de  la  vitrine,  une  piece  de 

50  cents  encadree  de  deux  billets  de  un  dollar.  C'etait  de 
l'argent  veritable. 

A  l'un  de  ces  endiroits,  des  morceaux  de  verre  rayonmaient 
autour  de  la  piece  de  50  cents,  de  maniere  a  faire  croire  que 

la  vitrine  avait  ete  brisee  de  rexterieur.  Les  billets  de  ban- 

que  derriere  la  piece  d'argent  etaient  legeremeint  froissss,) 
icoimme  si  on  avait  voulu  les  arracber.  Tous  les  pas&ants 
etaient  attires  par  ce  spectacle. 

Maniere  d'annoncer  d'un  marchand  d'lndiana 

Un  manchanid  dans  l'hwliana  emploie  le  moyen  suivant  de 
publicile:  Apres  avoir  on  vert  son  oourrier  du  matin,  il  en 
conserve  les  eniveloppes  qu'il  remplit  de  reclames.  Puis  il 
les  r&pand  dans  les  rues  de  la  ville.  Les  personnes  qui  les 
voient  les  ramassent,  pensant  que  ce  isont  des  lettres. 

Ventes  au-dessous  du  prix  coutant 

iLe  marchand  qui  annomce  la  vente  a  cinq  cents  d'un  clgare 
de  dix  cents,  ne  fait  de  tort  qu'a  lui-meme. 

Quelle  que  soit  la  maniere  dont  vons  faites  de  la  publicity, 
dans  un  journal  local,  au  moyen  de  bulletins,  afficues  dans 

votre  vitrine,  de  brochures  ou  de  e^rcul aires,  ne  vous  appe- 
sautissez  jamais  sur  le  fait  que  vous  vendez  des  articles  au- 
dessous  du  prix  coQtant.  Une  telle  declaration  ne  cause  pas 

une  l>onno  impression  sur  les  fumeurs;  ils  savent  qu'M  n'y  a 
rien  de  vrai  la-dedans. 

•  Si  vous  voulez  gagner  la  conlfiance  du  public  et  la  garder, 

n'essayez  pas  de  dissimuler  que  vous  faites  des  affaires  pour 
ce  que  ceMes-ici  representent.  Faites  comprendre  a  tout  le 
monlde  que  votre  regie  de  conduite  consiste  a  vendre  des 

march  an  ddses  plus  cher  qu'eliles  ne  vou&  coOtent,  de  maniere 
a  faire  un  ben&fice.  S'il  vons'  arrive  de  r6duire  les  prix,  fai- 

tes s'avoir  que  c'est  une  exception. 
.  Si  vous  annoncez  continuellement  que  vous  vendez  50  cents 

des  pipes  qui  valent  un  dollar,  et  25  cents  celles  qui  en  valent 
50,  personne  ne  se  demandera  comment  vous  pouvez  vous 

tirer  d'affaires;  mais'  on  se  demandera  comment  il  se  peut 
que  vous  pensiez  faire  croire  a  de  pareilles  histoires. 

Efforts  a  faire  apres  des  jours  de  fetes 

Une  period e  de  depression  suit  ordinairement  1'activite 
anormiale  depiloyee  dans  un  jour  de  fete  ou  dams  une  serie  de 
jours  de  fetes.  La  raison  en  est  ordinairement  attribute  a  ce 
que  les  fumeurs,  ayant  fait  de  fortes  depemses  durant  ces 

journees,  sentent  le  besoin  d'economiser  et  fument  plus  mo- 
derement  ou  acbetent  des  articles  a  m'eilleur  marohe. 

•Cette  raison  est  plus  ou  moims  valable;  je  suis  toutefois 
porte  a  croire  que  le  marchand  est,  jusqu'a  un  certain  point, 
responsible  de  cet  etat  die  chosies. 

Quand  il  ouvre  sa  porte  au  lendemain  des  jours  de  fetes, 

il  se  tient  le  lamgage  suivant:  "Enfin,  le  moment  d'excita- 
tion  est  passe,  il  n'y  aura  rien  a  faire  pendant  les  trois  ou 
quatre  semaines  qui  viennent.  Reposons-nous  et  attendons 
que  les  affaires  reprennent  leur  cours.  " 

En  envisageant  la  situation  a  ce  point  de  vue,  le  manchamd 

ne  fait  que  l'aggraver.  Un  de  mes  amis,  qui  reusslt  bres-ibien 
dans  la  vente  des  cigares,  me  disait: 

"  Toutes'  les»fois  que  je  remarque  un  temps  d'arret  dams  les 
affaires,  je  me  mets  promptement  a  l'oeuvre  dans  le  but  d'eu 
tixniver  la  raison  et  d'y  apporter  remede.  Je  crois  que  plus 
les  affaires  ianguissent,  plus  le  marchand  doit  mettre  d'ar- 
deur  au  travail.  Quand  le  commerce  est  anime,  les  cigares 

se  vendient  d'eux-memes;  mais  quand  le  commerce  se  ralen- 
tit,  c'est  l'affaire  du  marchand  de  pousser  a  leur  vente.  " 

NE  VOUS  ATTENDEZ  JAMAIS  A  DES 

MILLIERS  DE  REPONSES  D'UNE  SEU- 
LE  ANNONCE  —  MEME  SI  L'AGENT 
D'ANNONCE  VOUS  GARANTIT  EN 
QUELQUE  SORTE  CE  RESULTAT— IL 

Y  A  PEU  D'ANNONCES  QUI  ENTRAI- 
NENT  PAREILLE  AVALANCHE  DE 
REPONSES. 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelie  ETIQUETTE,  qu'avec  I  'a  utori  sati  on 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIC AUTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA" 

REPUBLIC  A  DE. CUBA  •  REPUBLICA  DEX'UBA 
mm 

R  E  PUBLIC ADE-CUBAy  REPUBLIC  A. DEXUB  A  Jf& 

U  Union  de  Fabrigantes  d£TabacosyCibabbos 

BA 
Aulorizadapore!  Gobierno  deia  Republica 

K  a  GARANTIZA 

p4y  ) >jj(\ue  los  labacos.cigarrosy paquefes 

'  y^aia  plcadura  quellevol?  fcsfa  precinla f^son  fabricadospor 
HABANA 

repu  blica  OE  CUBA  «  Lfl  PROPIEDAD  flRTISTICAEIINDUSTRIAL  ESTAIRECISTRflDfl'EN'.TODOSKISPAISES  o  RCPUBLICADECUBA 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelie  ETIQUETTE,  qu'avec  l'autorisatiou  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  society  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  cboix  fabriques  a  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d£sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  cboix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "PUnion  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  Me  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
iuefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Pr6sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  portd  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

X  ?t*  ̂   ̂   *t*  *t*  rf*  ̂       *J*      *t*  ♦  r|?  ̂   rfc  *b  *f?  *J*  »i?      ❖  rt*  *t*  % 

Marca  Registraoa 
MARQUES  : 

Alexander  II,  Flor  de  Rivero,  Ready  and  Rough,  Sir 

Walter  Raleigh,  La  Columna  de  la  Victoria,  La 

Irma,  La  Gruipuzcoana,  La  Atlanta,  Don  Carlos. 
E5TABUECIDA    EN  1834 

* 

I  Manufacture  Independamede  Tabacs 

De  VUELTA    ABA  JO, 

De  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve.  Rivero. 

Cerant  General  fonde  de  pouvoirs:  ANTONIO  J.  RIVERO. 

k3L 

Belascoain,  2  B,  LA  HAVANB,  CUBA. Boite  de  Poste,  374.  ̂  

Te^phone  1138,  avec  communicai  ion  set  en  dan  t  a  tous  les 
d^partements  de  la  manufacture. 

Adresse  Telegraphique  :  POR  LARRANAGA.  Code  Teleg  raphique  A.B.C.,  <4e  Edition.)  £^ 

%  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  { 4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4*  ̂ 
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MAHUMCTURER  N»30  20  DiST  STATt  ny  NEWYORK.U.  S  A 

La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reunies. 
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Liqueurs  -Tab
i6s 

(  LIQUORS  6c  TOBACCOS) 

|  sucees  que nous  rem- 

portons  avec 

notre  marque  de 

cigare 

DIXIE 

est  la  preuve 

evidente  de  sa 

qualit6.  Nous 

garantissons  ce 

cigare  comme 

etant  manufac- 

ture strictement 

a  la  main  et  du 

premier  choix  de 

tabac  havane. 

Nous  fourni- 
rons  les  prix  et 

echantillons  avec 

plaisir. 

♦ 

PIlLLEB  J 

LOCKWELL 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  es'  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales",  Montreal 
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MAISON  FONDEE  EN  1842. 

OULESTIN 

€~CIE 

FINE  CHAMPAGNE 

  La  reputation  des  Cognacs  de  la 

maison   BOULESTIN  &  OIE,  occupe 

le  premier  rang,  tant  en  j  Europe  qu'au 
Canada.  Proprietaire  de  grands  vignobles 

dans    la  Charente,   cette  maison   est  en 

mesure   de  fournir  du  Cognac  authentique, 

distille  du  pur  jus  de  la  vigne. 

Sfllll 

INSISTEZ  POUR  L'AVOIR. 
VENDU  PAR  TOUS  LES  NEQOCIANTS  EN  VINS. 

SOURCES  SAINT  -  LOUIS 
EAU  DE  VICHY 

TREFLE 
ROUGE 

Cetle  Eau  est  garantie  la  plus  gazeuse  naturelle  du  Bassin  de  Vichy.    Elle  se  conserve  mieux 

et  plus  longteuips  que  toutes  les  autres.  Infaillible  dans  les  maladies  d'Estoruac,  Goutte,  Gravelle,  etc. \  V 
RECOMMANDEE  PAR  LES  MEDECINS    VENDUE  PARTOUT. 

SEULS  AGBNTS  AU  CANADA 

L_.  CHAPUT,  FILS  &  CIEI 

MONTREAL, 
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ges  et  l'annee  en  cours  ne  sont  pas  payes. 

Adresser  toute  communication  simplement  comme  suit:  LIQUEURS  ET  TABACS,  MONTREAL,  Canada. 

Organe  officiel  de  V Association  des  Commercants  Licencie's  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite'  de  Montreal. ' 
Official  organ  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  the  City  of  Montreal. 
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AVIS 

Le  Bureau  de  Direction  de  [''Association  des  Commergants 
Licencies  de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal  cro it  de- 

voir rappeler  aux  porteurs  de  licences  qu'il  est  interdit  par 
la  loi  de  tenir  dans  aucune  place  d'affaires  des  "slot  machi- 

nes," (Gambling  for  money)  et  que  toute  condamnation  en- 
courue  par  un  hotelier  ou  un  debitant  de  liqueurs  pour  avoir 

ete  trouve  en  possession  d'une  telle  slot-machine  entraine  de 
plein  droit  l'annulation  de  la  licence. 

II  est  a  la  connaissance  du  Bureau  de  Direction  que  la  po- 
lice a  les  ordres  les  plus  stricts  pour  rechercher  ceux  qui  pos- 

sedent  ces  sortes  de  machines  et  les  poursuivre  sans  remis- 
sion. 

Le  Bureau  de  Direction  est  egalement  informe  de  source 
autorisee  que  la  loi  sera  rigoureusement  appliques  la  tous  les 
contrevenants  sans  exception  et  que  les  debitants  de  liqueurs 
trouves  coupables  seront  forcement  prives  de  leur  licence,  du 

fait  meme  d 'a  voir  eu  une  slot  machine  en  leur  possession. •Par  ordre, 
LB  SECRETAIRE. 

Montreal,  26  Septembre,  1905. 

ASSEMBLEE  OU    BUREAU   DE    DIRECTION  DE  L'ASSO- 
CIATION  DES  CO  M'M  E  RCA  NTS  DE  VINS  ET 

LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL 

Une  assemblee  du  Bureau  de  Direction  a  eu  lieu  le  26 
Septembre,  sous  la  presidence  de  (MIM.  Victor  Bougie,  Jas. 
McCarrey,  Jos.  Bariteau,  Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau, 
Nap.  Tremblay  et  le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ratifiees. 

Lue  une  l'ettre  de  l'Honorable  Tresorier  Provincial,  Re- 
Clubs-,  en  reponse  la  une  lettre  du  .Secretaire  sur  cette  ques- 
tion. 

Soumises  et  lues,  les  correspondances  des  membres  sui- 
vants:  Edmond  Lafond;  Aug.  Bessette,  de  Richelieu;  Jules 
Desormiers;  Chas.  Lord;  H.  Boucher;  Treffle  Hebert;  F. 
L'essard;  J.  M.  Spenard. 
Depose  sur  la  table,  le  troisieme  rapport  annuel  de  l'As- 

sociation  des  Hoteliers  de  la  Province  de  la  Nouvelle  Ecos- 
se. 
Les  resignations  des  membres  suivants  ont  soumises  et 

adoptees:  MM.  Jutras  &  Cie,  W.  R.  Webster  &  Co.,  Don  at 
Monast,  G.  A.  Beaulieu,  D.  Gravel. 
Ces  demissions  ne  devant  prendre  effet  que  le  premier 

Janvier  prochaip, 

NOTICE 

The  Board  of  Directors  of  the  Licensed  Victuallers  Asso- 
ciation of  Montreal  believes  it  is  opportune  to  remind  the  li- 

cense holders: 

That  it  is  forbidden  by  law  to  keep  in  any  place  of  busi- 
ness slot  machines  or  other  gambling  devices,  and  further 

that  any  conviction  of  a  licence  holder  for  such  an  infraction 
has  the  effect  to  cancel  the  licence. 

It  is  to  the  knowledge  of  the  Board  of  Directors  that  the 
police  is  under  the  strictest  orders  to  secure  the  conviction 
of  all  those  who  have  these  devices  in  thier  possession. 

The  Board  of  Directors  has  also  received  information  from 
the  most  acknowledged  sources  that  this  law  will  be  most 
strictly  enforced  and  that  all  license  holders  on  whose  premi- 

ses such  gambling  devices  are  found  will  lose  their  licenses. 

By  order, 
T!HE  SECRETARY. 

Montreal,  Septembrer  26th,  1905. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS  OF  THE  LI- 
CENSED VICTUALLERS  ASSOCIATION 

OF  MONTREAL 

A  meeting  of  the  Board  of  Directors  was  held,  September 
2th,  Mr  A.  Blondin  in  the  chair. 
Were  also  present  Messrs  V.  Bougie,  Jos.  MacCarrey,  Jos. 

Bariteau,  Naz.  Gauthier,  H.  A.  Dansereau.  and  the  Secretary. 
The  minutes  of  the  preceding  meeting  letters  from  the  Pro- 

vincial Secretary  Re  Clubs,  from  Ed.  Lafond,  Aug.  Bessette, 
Jules  Desormiers.  Chas  Lord,  H  Boucher,  T.  Hebert,  F.  Les- 
sard.  J.  M.  Spenard,  are  read. 
The  third  annual  report  of  the  License  Holders  of  Nova 

Scotia  is  laid  on  the  table. 
Following  resignations  are  submitted  and  accepted: 
MM.  Jutras  &  Co.,  W.  R.  Webster  &  Co.,  Donat  Monast, 

G.  A.  Beaulieu,  D.  Gravel. 

These  resignations  to  take  effect  on  1st  of  January  next. 
'Following  taking  effect  at  once:  C.  A.  French,  Alp.  Roy,  W. 

Fortin,  L.  R.  Langlois  &  Cie,  Jos.  Piche,  J.  A.  Riendeau,  Alp. 
Cote,  S.  Clairmont,  Nap.  Dufresne,  D.  Patenaude,  E.  R.  Cro- 
teau,  J.  G.  Durocher,  Emile  Bouchard,  H.  H.  Ingram,  Josephat 
Houde. 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

DE 

[/Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal 

AU- 

MONUMENT  NATIONAL 

MERCREDI 
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!A  3  hrs  p.  nru  tres  precises 

GENERA
L 

MEETING 
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ASSOCIATION 
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4th  of  Oct.,  1905 

At    3    p.    m.    s  h>  &  r  p  . 
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WHISKY 

DE  WAR 

Le  Whisky  de  DEWAE  tient  la 

tete  dans  le  monde  entier,  tant  pour 

la  qualite  que  pour  les  ventes. 
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H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier, 

Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay, 
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ANDREW  J.  DAWES. 
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E.  L.  ETHIER. 
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Louis  Poire 
Vice-Pres. 
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TELEPHONES: 
Bell  Main  4187. 
Des  Mar chan ds  621 Bureau :  66  Rue  St- Jacques 

AUX  MBMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS-  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 

Njfrs  d'Eaux  Gazeuses  -  Crated  Water  IV|frs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 

EI^BOUTEILLEURS — BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 
"    J.  M.  Spenard,  Trois-Rivieres. 

Extraits  de  Bceuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourbonniere — Essences. 

DIVERS  MISCELLANEOUS 
MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    Alex.  Desmarteau,  comptable. 
"    Alfred  Richard,  Maitre-boncher. 
"    C.  E.  Thibault,  entrep.-plombier. 
"    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"    A.  H.  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 

P.  Vincent,  Marchand  d'Huitres. 
"    P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  boia. 
"    H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"    Alphonse  Labelle,  Commercanten  Chevaux. 
"    Gilbert  Tibert,  H.  de  Ty  Beauharnois. 
"    Jos.  Lamarche,  rnaitre-plombier. 
"    J.  0.  Legendre,  imp.  vins  canadiens. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

VIJJS  ET  LIQUEURS  WI^ES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  File. 
"  L.  Chaput,  Fils&  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard,  Fils  et  Senecal. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  IV|anufacturers 
MM  Vital  Forest. 

P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 
"    R.  W.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) 

MARCHA.NDS  IVJERCHA.NTS 

MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"  H.  H.  Quay,  Victoriaville. 
"  P.  Simard,  St-Jerome. 
"  C.  A.  French  (Sherbrooke) 
"  Honore  Messier,  St  Hyacinthe. 
"  Jutras  &  Cie,  St  Francois,  N.  E.,  Beauce. 

AVIS 

Cliaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournieseurs  les  certificats  d'afriliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licenciep,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  Standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 
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La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  *J hating  Rink 

ENTREE  PAR  LA  RUE  STANLEY,  EN 

ARRl£RE  DE  L'HOTEL  WINDSOR.    .  . 

Livraison  Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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ORGANE  OFFIOIEL  OFFICIAL  ORGAN 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

lie  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'ai  recju  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie- 
ment des  contributions  de  1905  et  des  arrerages  de  l'Association. 

Aux  termes  de  Particle  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  inontant  au  Secretaire  dans  le  plus 
court  delai  possible.  '  Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theannual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, 

L. A. LAPOINTE,  Secretary. 

Les  suivantes  prenant  effet  immediatement:  C.  A.  French, 
Alp.  Roy,  W.  Fortin,  L.  R.  Langlois  i&  Cie,  Jos.  Piehe,  J.  A. 
Riendeau,  Alp.  Cote,  IS.  Clairmont,  Nap.  Dufresne,  D.  Patenau- 
de,  E.  R.  Croteau,  J.  G.  Durocher,  Emile  Bouchard,  H.  H.  In- 

gram, Josephat  Houde. 
II  est  unanimement  resolu  de  rayer  de  la  liste  des  mem- 

bres,  l'es  noins  suivants,  dont  les  adresses  sont  ineonnues,  ou 
ayant  cesse  les' affaires ;  decedes,  etc.:  Etienne  Aubry,  F.  P. 
Laberge,  Olivier  iMorin,  Jos.  Tetreault,  N.  P.  Riopel,  All. 
Mercure,  F.  X.  Lefrancois,  A.  Lucas,  flEd.  MacLean,  Jos.  Cha- 
rest,  iPhi.  Cloutier,  G.  Beaupre,  Jas.  Devlin,  Aug.  Bessette, 
(Ibervill);  G.  H.  Desruisseau,  Lacasse  Rousseau,  G.  W.  Guile, 
F.  &.  Gauthier,  J.  A.  Sauve,  H.  Burke,  D.  Lefebvre,  Pierre 
Brodeur,  Jos.  Poulin,  Jacob  Belisie,  Cheri  Lefebvre,  O..  Des- 

ruisseau, Alfred  Clark,  J.  Morris,  Albert  Pagnuelo. 
Les  comptes  suivants  isont  adoptes: 

Dominion  Toilet  Co                                           .      .  3.00 
Liqueurs  et  Tabacs  [3  mois]   75.00 
J.  U.  Perreault   8.T5 

3.50 .   '7.25 

M.  L.  (H.  :&  P.  Co.                                                      .  L66 
City  of  iMontreal  ,[Water  Rate   10.67 
Lovell's  Directory      .   5.00 
Licensed  Victuallers- Gazette  £0.10.6      .                .   .  2.66 
Succession  Masson    .  ■    .  75.00 
Depenses  Excursion  a.  Oka   234.94 
Bell  Telephone  Co.  [6  mois].      .      .      .      .      .      .  '25.00 
C.  C.  Delorimier   5.00 

Propose  par  M.  V.  Bougie,  seconde  par  iM.  'Naz.  Gauthier, 
que  les  personnes  suivantes  soient  admis.es  membres  de  l'As- 

sociation: L.  Cherquiere,  Hotelier,  iSt-Laurent,  Que.;  Napo- 
leon Mathieu,  iHotelier,  No  20,  rue  Bonsecours,  Montreal. 

Adopte. 
II  est  resolu  unanimement  de  rescinder  la  resolution  du  30 

Mai  1905  Re-compte  Victor  Lemay,  et  en  consequence,  ce 
compteau  montant  de  $20.25,  re-voyage  a  Quebec,  en  raport 
aux  amendements  de  la  loi  des  licences  est  adopte.  II  est  bien 
entendu  cependant  que  le  compte  ne  devra  pas  ereer  de  pre- cedent. 

II  est  resolu  unanimement  de  donner  un  avis,  sur  la  pre- 
miere page  du  Journal  "Liqueurs  et  Tabacs",  avertissant  les 

licencies  du  danger  d'avoir  en  leur  possession,  des  "slot  ma- 
chines." x  V 

Soumis  le  rapport  de  la  collection  faite  par  M.  Archer, Perron  &  Taschereau. 
Puis  l'assemblee  s'ajourne. 

Les  placards  du  whisky  ecossais  Peter  Dawson  qu'on  re- 
befeftet"11  ̂   partout  d6puis  qiie'q^s  jours  sont  du  plus 
M  marque  Peter  Dawson  a  fait  beaucoup  de  chemin  de- pute quelques  annees;  on  trouve  maintenant  ce  whisky  non- seulement  au  Waldorf  Astoria,  de  New- York,  mais  on  le  trou- ve auss!  dans  tous  les  bona  hotels  et  restaurants  de  Mont- leal.  I.a  plupart  des  epiciers  le  tiennent  aussi. 

It  is  unanimously  resolved  to  strike  off  from  the*  member- 
ship list  following  parties,  whose  addresses  are  unknown, 

who  have  gone  out  of  business  or  deceased:  Etienne  Aubry, 
F.  P.  Laberge,  Olivier  Morin,  Jos.  Tetreault,  N.  P.  Riopel,  Alf. 
Mercure,  F.  X.  Lefrancois,  A.  Lucas,  Ed.  MacLean,  Jos.  Cha- 
rest,  iPhi.  Cloutier,  G.  Beaupre,  Jas.  Devlin,  Aug.  Bessette, 
[Iberville],  G. LI.  Desruisseau,  Lacasse  Rousseau,  G.  W.  Gui- 

le, F.  X.  Gauthier,  J.  A.  Sauve,  H.  Burke,  D.  Lefebvre,  Pierre 

Brodeur,  Jos.  Pou'lin,  Jacob  Be  lisle,  Cheri  Lefebvre,  O.  Des- 
ruisseau, Alfred  Clark,  J.  Morris,  Albert  Pagnuelo. 

Following  accounts  are  accepted: 

Dominion  Toilet  Co   3.00 
Liqueurs  &  Tabacs  [3  mois]   75.00 
J.  U.  Perreault  3.75 3.50   7.i25 

M.  L.  H.  i&  P.  Co  '    .  1.55 
City  of  Montreal  [Water  Bates].      .             .      .     .  10.67 
Lovell's  Directory   5.00 Licensed  Victuallers  Gazette  £0.10.>6      ....  2.66 
Succession  Masson                                                 .  75.00 
Depenses  Excursion  la  Oka   234.94 
Bell  Telephone  Co.  [6  mois].      .      .      .      .      .      .  25.00 
C.  C.  Delorimier   5.00 

Proposed  by  M.  Bougie  seconded  by  M.  Naz.  Gauthier  that 
MM.  Cherquiere  and  Nap.  Mathieu  be  admitted  membres  of 
the  Association.  Carried. 

It  is  also  unanimously  resolved  to  annul  the  resolution  of 
May  30th  190'5  in  re  Bill  of  Victor  Lemay  and  therefore  this 
bill  for  $20.25  re  trip  to  Quebec  for  amendments  to  license 
law  is  adopted. 

It  is  however  well  understood  that  by  adopting  this  account 
no  precedent  is  created.  1 

It  is  also  unanimously  resolved  to  give  notice  on  the  1st 

page  of  "Liqueur  &  Tabacs".  notifying  license  holders  of  the 
clanger  of  keeping  slot  machines. 
Submitted  report  of  Messrs  Archer  Perron  &  Taschereau. 
The  meeting  ajourns. 

II  y  a  plusieurs  autres  raisons. 

S'il  n'y  avait  pas  d'aut.re  i*aison  nue  le  patrioti«me,  ^e  desir inne  chez  tout  homme  bien  pensant,  de  donner  la  preference 
au  produit  de  son  pays,  le  commis  de  bar  serait  deja  jus- 

tifiable de  servir  du  Gin  Croix  Rouge  a  tout  client  qui  de- 
mande  un  verre  de  Gin  sans  specifier  une  marque  en  paru- culier. 
Mais  11  y  a  plusieurs  autres  raisons  et  une  des  premieres 

raisons  est  sans  contredit  la  qualite  du  Gin  Croix  Rouge.  Un 
commis  de  bar  soucieux  de  <ses  in+eret^,-  et  des  interets  de  ses 
patrons  s'efforce  toujours  de  donner  au  client  la  marchandise de  la  meilleure  qualite  et,  pour  cette  raison,  il  doit  donner 
le  Gin  Croix  Rouge  a  moins  d'etre  requis  d'en  donner  un  au- 
tre. 

Le  Gin  Croix  Rouge  est  plus  pur  et  plus  vieux;  c'est  le  seul 
dont  l'age  et  la  purete  soient  garantis  par  le  timbre  du  gou- vernement  :  il  n'endommage  pas  la  sante.  Ne  craignez  pas  de porter  trop  d'attention  a  la  sante  de  vos  clients;  ce  leger trouble  vous  sera  rendu  au  centuple  et  a  courte  6cheance. 
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UN  PEU  DE  JUSTICE  S.  V.  P.? 

On  lit  dans  le  "Witness": 

"II  n'3  saurait  y  avoir  de  plus  grande  perversion  de  l'es- 
prit  de  la  loi  que  de  permettre  qu'une  licence  devienne  un 
article  negociable,  tenu  souvent  a  un  prix  t.res  eleve.  Cest 
un  rfisultat  souvent  necessaire  de  la  limitation  du  nombre  des 
licences  accordees,  que  chaque  licence  acquiert  une  valeur 
plus  elevee  que  le  prix  qu'elle  a  ete  payee.  II  n'y  a  toutefois 
pas  de  raison  pour  que  personne,  sauf  le  gouvernement,  puis- 
se  realiser  cette  plus-value  non-gagn6e." 
Le  "Witness*'  ne  sera  jamais  satisfait  tant  qu'il  existera 

une  licence  pour  la  vente  des  vins  et  liqueurs.  ILe  commerce 
des  vins  et  liqueurs,  pour  le  dit  journal.,  ne  merite  ni  egards, 
ni  consideration  d'aucune  sorte;  il  est  taillable  et  corveable 
a  merci.  3  I 

II  semble  a  tout  homme  sense  qu'une  taxe  de  licence  de 
$4U(>  pour  un  loyer  de  $500  ou  moms  est  un  impot  suffisam- 
ment  eleve  pour  qu'on  ne  songe  pas  a  prelever  sur  le  com- 
mergant  qui  le  paie,  une  taxe  directe  ou  indirecte  supplemen- 
taire. 
Cependant,  a  la  derniere  session,  le  gouvernement  a  obtenu 

de  la  Legislature  qu'independamn-jent  du  droit  fixe  de  $25 
pour  demande  de  transfert  de  licence,  chaque  transfert  de 

licence  accorde  soit  frappe  d'une  somme  de  droit  variant  de 
cinquante  a  trois  cents  pour  cent  du  montant  de  la  taxe  de 
lincence. 

Ainsi  un  hotelier  qui  transfererait  sa  licence  dans  les  dou- 
ze  mois  de  la  date  a  laquelle  il  l'aurait  obtenue  aurait  a  pay- 

er, «i  son  loyer  etait  de  $500  ou  moins,  un  droit  de  transfert 
de  $1,200. 

iQu'a  done  fait  le  departement  du  Tresor  dans  cette  ques- 
tion de  transfert  pour  se  faire  payer  aussi  grassement?  Rien. 

Mais  il  est  entendu  qu'on  pent  pressurer  a  volonte  le  com- 
merce de  vins  et  liqueurs.  Et  tout  Tresorier  Provincial  qui  l'e 

fait,  est  certain  d'obtenir  !es  eloges  1'appui  des  journaux 
qui,  comme  le  "Witness,"  n'admettent  pas  qu'un  homme  puis- 
se  boire  autre  chose  que  de  l'eau  de  notre  pauvre  aqueduc, 
a  moins  que  ce  r.e  soit  du  the  enervant. 

Malgre  meme  la  bonne  volonte  qu'apportent  certains  mi- 
nistres  a  plaire  au  "Witness"  et  a  ses  egaux,  ils  n'y  reussis- 
sent  jamais  completement,  comme  nous  le  montie  l'enfrefilet 
ci  dessus. 

Le  "Witness"  n'ignore  cependant  pas  que  ce  que  vend  l'ho- 
telier,  ce  n'est  pas  sa  licence,  mais  son  achalandage,  le  "good 

will." Dans  tout  autre  genre  de  commerce  il  est  permis  de  vendre 

son  fonds  sans  etre  puni;  mais,  quand  il  s'agit  d'un  fonds  de 
commerce  de  vins  et  liqueurs,  jl  faut  payer  une  taxe  qui  a 

l'air  d'une  amende,  d'une  punition,  comme  s'il  s'agissait  d'un delit. 

Cest  au  nom  de  la  morale  qu'on  preche  l'injustice  et  pour 
un  peu  nous  dirions  la  spoliation. 

Car  de  quel  droit  'et  a  quel  titre,  en  effet,  le  gouvernement 
vicndrait  il  reclamer'la  valeur  du  fonds  de  commerce  de  l'ho- 
telier,  e'estfa-dire  le  montant  du  prix' de  vente  de  ce  meme fonds  de  commerce? 

Voila  ce  que  le  "Witness"  devrait  nous  apprendie.  Ren- 
versant  la  proposition  de  ce  journal,  nous  dirons  avec  plus 
de  raison  et  dej'ustice:  II  n'y  a  aucune  raison  pour  que  le gouvernement  puisse  realiser  une  plus-value  que  l'hotelier  a 
gagng'e." 

:MM.  Motard,  fils  &  Sgnecal  ont  remporte  un  grand  succes 
a  l'exposition  d'Ottawa  avec  le  Vin  Phosphate  au  Quinqui- na des  R.  R.  Peres  Trappistes.  La  qualite  superieure  de  ce vin  tonique  et  medicinal  leur  a  valu  un  diplome  d'honneur 

■MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie  rapportent  une  demande  des plus  soutenues  pour  le  Champagne  Vve  Clicquot,  l'eau  min6- rale  White  Rock  et  les  bieres  embouteillees  de  Schlitz 

LES  SLOT-IMACHINES 

Nous  croyons  devoir  attirer  d'une  fagon  toute  particuliere 
l'attention  de  nos  lecteurs  sur  l'Avis  donne  en  tete  de  ce 
numero  par  le  Bureau  de  Direction  de  l'Association  des  Com- 
mergants  Licencies  de  Vin's  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Mont- 

real; cet  avis  interesse  tous  les  commergants  sans  exception. 

L'usage,  1'emploi  ou  meme  la  possession  momentanee  d'une 
slot-machine  (qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  machines 
automatiqives  distributrices)  sont  absolument  interdits  par 
la  loi  criminelle,  parce  que  ces  slot-machines  sont  considerees 
comme  instruments  de  jeux  de  hasard,  et  le  sont  en  effet, 
quand  elles  paient  en  argent  la  chance  du  joueur. 

Les  commergants  ne  doivent  nullement  se  reposer  sur  les 
declarations  verbales  ni  meme  ecrites  des  manufacturi'ers  ou 
des  agents  qui  placent  ces  slot-machines  dans'  les  endroits 
publics.  lis  ont  beau  garantir  les  commergants  contre  toute 

poursuite,  tout  dommage,  ou  toute  amende  qu'ils  pourrai'ent 
encourir;  ceux  qui  sont  trouves  en  possession  de  ces  machi- 

nes n'en  sont  pas  moins  sujets  a  etre  poursuivis  et  condam- 
nes.  Leur  garantie  est  simplement  illusoire  et  de  nulle  va- 

leur au  point  de  vue  des  tribunaux. 
Certains  manufacturiers  'et  leurs  agents  pretendent  que 

leurs  slot-machines  sont  autorisees  et  que  leur  usage  en  est 
permis.  Cest  faux,  archi-faux,  aucun  instrument  de  jeu  de 
hasard  n'est  autorise  par  la  loi  et  personne  ne  devrait  etre 
dupe  de  pareilles  balivernes. 
Nous  recommandons  aussi  a  nos  lecteurs  de  ne  pas  se  lais- 

s'er  abuser  par  les  agents  qui,  quand  ils  ne  reussissent  pas  a 

obtenir  le  consentement  du  proprietaire  de  l'hotel  ou  du  ma- 
gasin  de  laisser  placer  la  slot-machine  chez  eux,  demandent 
qu'on  la  conserve  jusqu'ia  ce  qu'on  vienne  la  rechercher. 
Ceux  qui  y  consentiraient  s'exposeraient,  comme  le  cas  s'est 
deja  produit,  a  etre  victimes  de  leur  complaisance.  En  aucune 
fagon,  soit  comme  location,  soit  comm'e  depot,  il  ne  faut 
accepter  ce  genre  de  machines  chez  soi. 
Ces  machines  sont  louees  simplement  par  les  manufactu- 

rers; ceux  qui  les  ont  en  location  peuvent  croire  que.  com- 
me ils  ne  sont  pas  proprietaires  des  machines  et  qu'ils  ne 

tirent  qu'un  certain  pourcentage  des  produits  que'lle  donne, 
ils  .£-e  trouvent  la  l'abri  de  la  loi. 
Cest  une  erreur  dont  il  faut  se  debarrasser  au  plus  tot. 
La  police  fait  actuellement  une  guerre  a  mort  aux  maisons 

dejeuxet  recherche  partoutou  el  l'e  peut  les  trouver  les  ins- 
truments de  jeux  de  hasard  et  notamment  les  slot-machines. 

Si,  parmi  nos  lecteurs,  il  s'en  trouve  qui  aient  de  ces  machi- 
nes qu'ils  s'en  debarrassent  seance  tenante,  e'est  le  meilleur 

conseil  que  nous  puissions  leur  donner  dans  les  circonstan- 
ces. 

Un  mot  au  commis  de  bar 

Quand  vous  avez  a  servir  des  clients  qui  ne  savent  guere 
quelle  combinaison  de  cocktail  Ms  doivent  commander,  avant 
le  lunch,  ne  vous  contentez  pas  d'attendre  beatement,  les 
yeux  grands  comme  des  piastres.  Un  bon  commis  de  bar 
doit  savoir  que  le  consommateur  est  en  droit  d'attendre  de 
lui  une  bonne  suggestion  quant  au  petit  verre  la  prendre; 
montrez-vous  a  la  hauteur  de  votre  position,  et  suggerez  un 
petit  verre  de  Vin  St  Michel.  Le  commis  de  bar  salt  tres 
bien.  par  le  nombre  des  oersonnes  qui  demandent  habituel- 
lement  le  vin  iSt  Michel,  que  ce  vin  tonique  possede  des  qua- 
lites  aperitives  et  digestives,  sans  quoi  ceux  qui  le  pren- 
nent  habituellement  s'en  fatigueraient  vite. 
Essayez  un  peu  de  ce  conseil,  recommandez  le  vin  St-Mi 

chel  a  vos  clients  qui  ne  savent  que  prendre  et  vous  consta- 
terez  bientot  avec  plaisir  que  le  client  vous  en  sait  gre  et  qu'il prefere  etre  servi  par  vous. 

On  remarque  sur  les  planches  de  la  St-Lawrence  Add.  Co., 
depuis  auelques  iours,  d'immense.s  placards  sur  lesquels  on 
lit  en  lettres  enormes  les  mots  bien  connus  "Vichy-Celes- 
tins."  2 ■■■  -   - Ces  placards  sont  bleus;  les  lettres  sont  blanches  et  om- biees  de  noir. 
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CONSISTE  A  UECONOMISER, 

EN  ACHETANT  DES  MANUFACTURIERS. 

Nous  vendous  nos  marchandises  directement  au  cousommateur  aux  prix  de  manufacture  ;  ceci  est 
en  soi-meme  une  graude  economie,  et  corume  nos  marchandises  sont  Faites  au  Canada,  nous 
sommes  a  meme  d'abaisser  encore  le  prix,  car  nous   nous  dispensons  des  frais  de  douane. 

DEflANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  DE  : 

Pompes  a  Biere,  Tuyaux  en  Metal  et  en  Caoutchouc,  Robinets 

de  Bars,  Cabinets  et  "  Workboards,"  etc.,  Extracteurs 
de  Bouchons,    Compresseurs  de  Citrons,    Crachoirs,  Etc. 

THE  HAMILTON  BRASS  MFG.  CO,  ltd. 
TEL.  BELL  MAIN  3245.  TEL.  DES  MARCH ANDS,  774. 

327,  RUE  CRAIG  OUEST  (anciennement  773)  MONTREAL. 

BUREAU  PRINCIPAL  ET  MANUFACTURE,  HAMILTON,  ONT. 
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ASSOCIATION  DES  HOTELIERS 

Du  District  de  Beauce  et  Dorchester 

Nous  lisons  dans  "La  Patrie": 
•  iLes  hoteliers  du  district  de  Beauce  et  Dorchester,  reunis 

ih  puis  quelque  temps  en  association  ont  eu  leur  assembler 
reguliere  a  Beauce  Junction,  vendredi  le  15  septembra. 

Le  comite  a  invite  les  deputes  locaux  et  federaux  des  com 
tes  de  Beauce,  Dorchester,  Megantic  et  Wolfe  afin  de  leur 
faire  part  de  leurs  griefs  et  reclamations. 

Plusieurs  questions  importantes,  y  ont  ete  discutees  dans 
le  but  de  regulariser  la  situation  difficile  dans  laquelle  se 
ti  on  vent  les  hoteliers  a  cause  de  la  severite  des  derniers 
amendements  concernant  la  loi  d'es  licences. 

On  espere  que  la  1oi  sera  amendee  a  la  prochaine  reunion 
des  chambres.  Les  hoteliers  sont  bien  decides  a  travailler, 
par  tous  les  moyens  possibles,  afin  d'obtenir  justice.  lis  ne 
demandent  qu'une  loi  equitable  qui  leur  permette  de  tenir des  hotels  convenables  et  de  satisfaire  le  public  voyageur 
tout  en  se  soumettant  aux  regies  les  plus  elementaires  du 
bun  ordre  public. 
'  Les  hoteliers  des  comtes  voisins  sont  invites  a  s'unlr  a 

I'association  le  plus  tot  possible  afin  de  mener  la  bonne  fin 
ies  interets  communs  de  tous  les  m'embres  de  ̂ association. 

M.  J.'  M.  Dore,  hotelier  Ste-Marie,  Beauce,  est  le  secretai- 
re de  1 'Association. 

CLUB  CHAMPETRE  CAN ADI EN 

La  deuxieme  convention  annuelle  sportique  du  Club  Cham- 
petre  Canadien  a  eu  lieu  le  24  septembre  sur  le  terrain  du 
club  a  la  Pointe-aux-Tiembles. 

iLa  lutte  se  faisait  entre  les  membres  honoraires  et  les 
membres  actifs  du  club;  voici  le  programme  du  concours: 

lo. — Concours  de  tir. 
2o. — 'Course  de  100  verges,  ouverte  aux  Membres  Hon. 
3o. — Course  de  100  verges,  ouverte  aux  Membres  Actifs. 
4o. — 'Lancer  le  poids. 
5o. — 'Course  en  chaloupes,  2  paires  de  rames  et  1  a.viron. 

Pom-  la  Coupe  Blondin  &  L'Heureux. 
eo.-^Tug  of  War. 
lo. — Course  aux  chaussures. 
8o. — 'Course  a  la  nage. 
9o. — Course  aux  patates. 
10o.— Course  a  trois  jambes. . 
llo. — Course  de  yatchs    a  gazoline, — Handicap.  Pour  un 

Drapeau  offert  par  le  C.  C.  C. 
12o. — Course  des  hqmmes  gras. 
13o. — Course  de  consolation. 

.  Le  Comite  se  composait  de  M.  Blondin,  President  de  l'As- 
sociation  des  Commercants  licencies  deVinset  Liqueurs  de 
Montreal  et  de  MM.  H.  Guy,  Bug.  Hamel,  T.  Lapointe,  J.  A. 
Pepin  et  Jos.  L'Heureux. 

La  fete  a  eu  un  grand  succes;  plus  de  300  personues  dont 

un  grand  nombre  de  dames  y  ass'istaient. 
La  pluie  survenue  vers  4  heures  a  interrompu  ino'pinement 

et  au  grand  regret  des  spectateurs  le  programme  des  cour- 
ses qui  a  ete  forcemeat  raccourci.  Mais  on  s'est  rattrappe sur  la.  danse. 

II  y  a  eu  un  superbe  gouter,  avec  rafraichissements,  auquel 
tous  les  convives  ont  fait  honneur. 

Ce  qui  est  certain  c'est  que,  quand,  a  minuit,  le  char  spe- 
cial qui  devait  ramener  les  invites  a  la  riffle  fut  annonce,  tous 

etaient  d'accord  pour  feliciter  les  organisateurs  et  les  re- 
mercier  de  leur  avoir  fait  passer  une  ̂ pres-midi  et  une  soiree 
aussi  agreables. 

Nous  recommandons  aux  hoteliers  desireux  de  renouveler 
leur  materiel  de  bar  de  s'adresser  a  la  Hamilton  Brass  Mfg Co  Ltd,  327  Rue  Craig  Ouest,  Montreal. 
Oette  maison  de  conflance  a  constamment  en  stock  tout  ce 

qui  est  necessaire  pour  1'agencement  d'un  bar  de  premiere 
classe,  les  prix  qu'elle  cote  sont  les  plus  raisonnables  et  l'ou- 
vi-age  est  garanti  donrier  pleine  et  entiere  satisfaction. 

Nous  appelons  d'une  facon  toute  speciale  rattention  des 
lecteurs  de  'liqueurs  et  Tabacs"'  sur  l'annonce  de  la  liqueur He  la  Grande  Chartreuse  marque  L.  Gamier,'  cette  liqueur est  la  seule  verilal>le. 

Nous  reproduisons  ci-dessus  une  gravure  representant 
1'importante  maison  de  MM.  D.  McMaxiamy  &  Co.,  marchands 
en  gros  de  vins  et  liqueurs  a  Sherbrooke,  P.  Q.  Btablis  de- 
puis  plus  de  trente-cinq  ans  dans  la  capitale  des  Cantons  de 
l'Est,  ces  commergants  sympathiques  et  entreprenants  fonc 
des  affaires  tres-florissantes  dans  tout  le  Canada.  lis  posse- 
dent  le  plus  vaste  entrepot  de  douane  prive  du  pays. 

Cette  maison  reipresente  les  marques  les  plus  importantes 
de  vins  et  de  liqueurs;  elle  a,  entre  autres,  l'agence  pour  la vente  dans  les  cantons  de  HEst,  des  cognacs  de  la  maison 
Pelli'ssou,  Pere  &  Cie,  de  Cognac,  France,  ties  renommee 
parmi  les  connaisseurs  de  la  vieille  Europe  et  de  l'Ameri- 

que. 

Ces  cognacs  ont  ete  habilement  introduits  au  Canada  par 
M.  Smile  Me  riot,  representant  direct  de  cette  maison  fran- 

caise. MM.  D.  McManamy  &  Cie,  sont  les  seuls  agents  au  Canada 
et  les  seuls  exportateurs  des  fameux  Cocktails  "Saratoga" 
reconnus  superieurs  a  ceux  de  toute  autre  marque,  non-seule- 
ment  en  Amerique,  mais  meme  en  Europe.  Comme  preuve  de 
ce'  fait,  cette  importante  maison  qui  fournit  'a  presque  tout 
le  haut  commerce  du  Dominion  les  Cocktails  "Manhattan," 
Club  Whiskey,"  Brandy"  et  Holland  Gin  Saratoga,"  expediait dernierement  treute  caisses  de  ces  cocktails  a  MM.  Porta  et 
Bard  ell  i,  proprietaires  du  cafe  Florian,  a  Venise.  Italie.  On 
volt  par  la  que  ce,s  cocktails  sont  estimes  et  ont  de  la  vo- 

gue. Leur  preparation  est  aussi  d'une  delicatesse  exquise. car  les  ingredients  qui  entrent  dans  leur  fabrication  sont 
d'une  purete  rare  et  melanges  en  proportions  bien  determi- nees.  Aussi  ces  liqueurs  qui  ne  sont  livrees  au  commerce 
qu'apres  un  repos  absolu  de  douze  mois  sont-elles  d'une  lim- pidite  parfaite.  Ce  qui  indique  que  le  melange  est  fait  crime 
maniere  parfaite  et  que  ces  coctkails  sont  dans  les  meilleu- 
res  conditions  pour  etre  offertes  a  la  consommation. 
Nous  conseillors  done  a  tous  les  marchands  qui  ont  besoin 

de  cordiaux  de  demander  ces  cocktails  auxquels  le  consom- 
mateur  donne  toujours  la  preference  apres  qu'l  y  a  goute. 

MM.  Motard,  f.ils  &  iSenecal  nous  avisent  qu'ils  ont  regu  un 
rornbre  ties  important  de  commandes  pour  les  Cognacs  de  la 
maison  Edmond  Foucauld  fils  de  Cognac.  Le  succes  de  ce. 
excelient  brandy  s'affirme  de  plus  en  plus. 

M.  C.  A.  Smithes,  de  MM.  Cockbum.  Smithes  '&  Co,  d'O- 
porto  et  Londres,  vient  de  visiter  le  Canada  dans  toute  son 
etendue  depuis  Halifax  jusqu'a  Vancouver. 
La  maison  Cockburn,  iSmithes  '&  Co    qui  est  representee 

au  Canada  par  MM.  John  Hope  l&  Co,  est  une  des  plus  an- 
ciennes  et  des  plus  favorablement,  connues   dans  le  com- 

merce des  vin,&  d'Oporto. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

i  4 

Canadian  
Club" 

WHISKY. 

"  Imperial  ' 

WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKER VILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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LE  SUCCES  DANS  LE  COMMERCE 

Pour  reussir  dans  ses  affaires,  un  marchand  doit  etre  imbu 

d  un  tel  enthousiasme  pour  sa  profession  qu'il  ait  la  ferme 

conviction  que  les  articles  qu'il  vend  ont  le  droit  d'etre  ven- 

dus  a  un  bon  prix.  Son  enthousiasme  n'a  pas  sa  pleine  masu- 
rc.  s'il  ne  s'etend  pas  a  l'appreciation  des  qualites  de  tout 

ce  qui  se  trou've  dans  son  stock.  Un  nomine,  dit  "The  Iron 
Age,"  pent  s'enorgueillir  de  l'apparence  de  son  magasin,  du 
systems  qu'il  emploie  pour  tenir  ses  lines,  des  methodes  dont 
il  se  sert  pour  a'ttirer  1'attention  du  public,  et  des  bonnes  af- 

faires qu  il  conclut  avec  eux  qui  lui  vendent  des  marehandi- 

sesimais  il  lui  manquera  quelque  chose  d'essentiel  ,s'il  n'a  pas 
foi  dans  la  valeur  des  marchandises  qu'il  vend  pour  insister 
sur  des  prix  qui  lui  donneront  un  profit  equitable,  a  moins 

bien  entendu  qu'il  n'ait  l'idee  de  vendre  certains  articles comme  leaders. 

Nous  avons  connu  des  cas,  ou  des  marchands,  dans  d'excel- 
lentes  conditions  pour  bien  -mener  leurs  affaires,  doues  en 
apparency  de  toutes  les  qualites  necessaires  au  succes,  fai- 
saient.  de  faibles  ventes.  Cela  provenait  peut-etre  de  ce  que 
ces  marcbands  estimaieht  a  plus  que  sa  valeur  la  force  de 

concurrence  possedee  par  d'autres  marchands,  ou  qu  Hs 
avaient  une   predisposition  naturelle   au  pessimisme. 

L'bomme  qui  regarde  constamment  le  cote  sombre  des 
choses  se  figure  que,  pour  maintenir  sa  place  dans  le  com- 

merce, il  doit  offrir  des  privileges  la  ceux  qui  lui  font  des 
achats  et  craint  de  demander  un  prix  qui  soit  raisonnable 
pour  lui-meme.  Le  marchand  ainsi  predispose  tombe  presque 
mvai  iablement  dans  le  malheur.  Au  corns  de  sa  carriere,  il 
est  une  gene  contiriuelle  pour  les  autres  marchands  qui  sont 
dans  la  meme  branche  du  commerce. 

lis  peuvent  etre  tous  desireux  de  maimtenir  leurs  prix  et 

d'obtenir  des  profits  equitables  pour  leur  capital  place  en 
marchandise  et  une  compensation  convenable  pour  leurs  pei- 
nes;  mais  Us  se  trouvent  incapables  de  le  faire  a  cause  de 
cette  concurrence. 

Dans  le  cas  d'un  homme  comme  eelui-ci,  cette  concurrence 
peut  ne  pas  signifier  qu'il  cberche  a  elargir  son  commerce 
aux  depens  des  autres,  mais  peut  vouloir  dire  .simplement 

qu'il  n'a  pas  assez  de  confiance  dans  la  qualite  des  marchan- 
dises qu'il  vend  pour  chercher  a  obtenir  d'elles  ce  qu'elles valer.t  reellement. 

II  est  malheureux  pour  lui-meme  aussi  bien  pour  la  com- 
munaute  qu'il  manque  de  cette  confiance  en  son  affaire  qui 
lui  donr.e  l  impresision  que  les  marchandises  qu'il  vend  sont 
trop  bonnes  pour  etre  sacrifices. 

L'Automne  Spproche 

Hatez-vons  de  faire  vos  approvisionnements  de  Vin  St.-Md- 
chel  avant.  les  froids,  l'epoque  a  laque'lle  la  d'emande  est  la plus  considerable. 
Dans  quelques  emaines  les  routes1  seront  impraticables,  la 

navigation  cessera  et  les  chemims  de  fer  ne  pourront  suffire 
a  transporter  les  grains  de  l'Ouest. 

Les  produits  de  la  E.  W.  Parker  Distillery  de  Montreal  qui 
vi(  uncut  d'etre  places  sur  not  re  marche  depuis  environ  un 
mois  out  recu  un  accueil  tres  favorable  de  la  part  du  com- 

merce. Messrs  Gillespi'es  &  iCo,  de  Montreal,'  les  agents  ven- ,  deurs  rapportent  une  demande  toujours  croissante  pour  ces 
produits. 

Echos  de  ̂ Exposition  de  Sherbrooke. 

Dans  sa  visite  a  l'Exposition  annuelle  de  iSherbrooke,  notre 
•representant  a  eu  1©  plaisir  de  rencontrer  M.  Emile  Meriot, 
representant  l'importante  maison  Pellisson,  Pere  '&  iCie,  de 
Cognac,  France,  exportateurs  de  cognacs.  De  passage  au  Ca- 

nada dans  l'interet  de  la  maison  qu'il  represente,  M.  M'eriot 
qui  compte  iei  un  grand  nombre  d'amis  a  profite  de  l'invitation 
qui  lui  a  ete  faite  par  M.  J.  A.  Bouthiller,  l'aimable  gerant  de 
la  maison  D.  .McManamy,  agents  pour  la  vente  <de  ces  co- 

gnacs dans  les  cantons  de  l'Est,  pour  visiter  de  nouveau  la coquette  ville  de  iSherbrooke  et  renouveler  connaisance  avec 
ses  amis.  ' 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

MM.  Galibois,  Poupart  &  Sauve  visitent  actuellement  la 
clientele  des  hoteliers  de  Montreal  dans  les  interests  de  la 
maison  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. 

XXX 

Un  etabliiSsem'ent  bien  achalande  a  t^iebec,  Haute- 
Ville,  est  celui  de  M.  iNarcisse  Morin,  44  rue  Garneau.  Ce 
restaurant  doit  sa  reputation  bien  meritee  au  choix  des  con- 
somnmtions  qui  sont  servies  a  la  clientele.  La  vente  de  bons 
produits  est  toujours  et  partout  profitable. 

xxx 

Le  restaurant  de  M.  P.  Dupuis,  dit  St-Michel,  situe  a  Tan- 
gle des  rues  Dorchester  et  iSte-Therese,  (Quebec,  est  toujours 

de  plus  en  plus  en  vogue;  ce  qui  n'a  pas  lieu  de  surprendre 
ceux  qui  le  connaissent.  Excellentes  consommations,  service 
parfait  et  attention  soutenue  a  satisfaire  la  clientele;  avec 
cela,  un  restaurant  acquiert  la  vogue.  :C'est  tout  le  secret 
du  succes  de  M.  P.  Dupuis. 

XXX 

Nous  apprenons  que  deux  des  principaux  hotels  de  Val- 
leyfield:  le  '^Quens  Hotel"  et  l'"hotel  Windsor"  viennent  e 
renouveler  'completement  leur  materiel  de  bar.  Leur  installa- 

tion actuelle  ne  laisse  rien  a  des.irer  et  peut  supporter  de  la 
facon  la  plus  favorable  la  comparaison  avec  celle  des  prin- 

cipaux etablissements  de  Montreal. 

On  nous  dit  que  les  travaux  d'amelioration  de  ces  deux  ho- 
tels ont  ete  confies  la  la  Hamilton  Brass  Mig  Co.  Ltd,  de 

Montreal;  ce  qui  veut  dire  que  l'execution  en  est  parfaite. 

REV  <j  E  GENERALE 

Le  commerce  de  gros  des  vins  et  liqueurs  est  a  1'heure 
presente  tres  actif.  La  plupart  des  maisons  precedent  a  l'ex- 
ecution  des  commandes  prises  par  leurs  representants  pen- 

dant la  saison  d'ete. 
De  rassentiment  general,  le  volume  de  ces  commandes  est 

aussi  fort  que  l'annee  derniere  a  parellle  epoque.  Ce  rgsul- 
tat  est  d'autant  plus  satisfaisant  que  le  commerce  des  vins  et 
liqueurs  a  beaucoup  souffert  de  la  concurrence  qui  lui  a  ete 
faite  par  des  agents  de  maisons  etrangeres  qui  ne  sont  que 
de  passage  au  Canada  et  qui  ne  paient  aucune  licence.  Cette 
situation  a  atteint  un  tel  caractere  de  gravite  que  nos  grosses 

maisons  sont  sur  le  point  de  s'unir  pour  faire  cesser  cettfl 
concurrence  deloyale. 

*       *       *  * 

MM.  Laporte,  Martin  i&  Cie,  Ltee,  nous  rapportent  quo,  de- 
puis que  le  temps  s'est  mis  au  froid,  la  demande  e;-.t  des  plus 

accentuee  pour  les  spiritueux,.  tels  que  les  whsikleis  ecossais, 

les  gins,  les  brandies,  et  les  vins  d'Espagne. 
Les  paiements  sont  tres  satlsfaisants. 

S.'fl.  EWING  &  SONS IMPORTATEURS  ET  MANUFACTURIERS  DE 

BOUCHONS 
COUPES  a  la  MAIN 
ET  A  la  MACHINE 

Marcbands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de  bro 
che  d'Embouteilleurs,  d'Etain  eu  feuilles,  de 
Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursalede Toronto:  29  FRONT  STREET,  West. 
BUREAU  Principal:  96  RUE  KING,  Montreal. 

Telephones  :  Bell  Main  65 ;  Marchands,  522. 
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LE  PLUS  POPULAIRE  DES  TONIQUES 

LE 

Via  St-Michel 

est  une  necessite 

 dans  tous  les  

debits  de  liqueurs. 

i 

x 

X 

IK 

IK 

« 
IK 
IK 
HI 

X 
x 
x 

IK i x 
x 
X 
X 
IK 

* 

BE 

x 

IK 

IK 

IK 

x 
x 

IK 

IK 

X 
X 
IK 
IK 

X 

IK 

i 

i 

X 
x 

L'homme  d'affaires,  comrae  aperitif,  le  prefere  au  cocktail, 

et  le  demande  avant  le  lunch. 

Dans  la  famille  c'est  le  cordial  le  plus  accredits  ;  il  n'est 

jamais  encorabrant  de  le  tenir  en  stock,  parce  qu'il  est 

toujours  demands. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  MONTREAL,  AGENTS. 
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MM.  Motard,  tils  &  Senecal,  rapportent  une  excellence  do- 

niande  p&ur  toutes  leurs  speeialites.  Les  commandes  d'i  n- 
portation  pour  la  saison  d'Automne  sont  particulierement  sa- tisfaisantes. 

*  *       *       »  « 

A  l'occasion  de  l'exposition  Internationale  de  Liege,  l'Union 
Syndicate  d'es.  Negociants  et  Vins  de  Bordeaux  vieut  de  pu- 
blier  une  brochure  tres  mteressante  intitulee  ''Los  Grand* 
Vins  de  Bordeaux. *  *       *  * 

Nous  Msons  dans  un  journal  consacre  Burtoat  au  commer- 
ce des  vins  que  les  proprietaires  vinicoles  dos  departements 

del'Aude,  des  Bouch.es  du  Rhone,  du  Gord,  de  l'Herault,  des 
Pyrenees  Orientales  et  du  Var  sont  a  la  veille  dt  s'organiser en  Trust. 

*  #       *  * 
<Le  Syndicat  du  Commerce  des  Vins  de  Champagne  qui 

s'occupe  d'une  facon  toute  particuliere  des  na>-  •.ion;  se  :*at- 
tachant  au  commerce  des  champagnes,  vient  Je  nomiuer  jc 

bureau  de  direction  suivant:  President  M.  )'.  Krug;  Vice- 
President:  le  Cte  de  Werle,  Secretaires,  MM.  Raymond  dela 
Morinerie  et  IF.  Blondeau;  Tresorier,  ,M.  Raoul  de  B<ary  ; 
membres  directeurs,  MM.  Eugene  AuberMLecurieux,  Chas. 
Heidseick,  Georges  Pol-Roger,  Ernest  G-oulden,  F.  de  Monte- 
bello  et  Alexandre  Henriot. 

*  *       *  * 
M.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  constatent  que  les  affaires 

sont  tout  aussi  actives  que  Fannee  derniere  a  par^iiie  i-pe- 
que.  Ces  messieurs  nous  disent  que  la  demande  pour  les 
whiskies  ecossais  va  constamment  en  augmentant. 
Les  remises  continuent  a  etre  de  premier  ordre. 

*  *       *  * 

MM.  John  Hope  &  Co.- ont  regu  ces  jours  derniers  un  cablo- 
gramme  les  informant  du  deces,  en  date  du  19  Septembre, 
de  M.  Robert  Glen  un  des  chefs  de  la  maison  Bullock,  Lade 
&  Co.  Ltd  de  Glasgow,  Ecosse. 

Le  defunt  qui  eta-it  encore  dans  la  force  de  l'age  etait  une 
des  personnalites  les  plus  en  vue  dans  le  commerce  des 
whiskies  ecossais. 

M.  Glen  avait  visite  le  Canada  il  y  a  deux  ans. 
*  *       *  * 

Les  affaires  ont  ete  a.ctives-  pendant  toute  la  saison  d'ete, 
nous  rapoprte  M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamilton  Brass 
Mfg  Co.  Cette  Compagnie  a  recu  quelques  commandes  iuipor- 
tantes  du  dehors  pour  1'agencement  complet  de  plusieurs  ho- 
tels  importants. 

Les  paiements,  ajoute  M.  Carroll,  sont  satisfaisants. 
*  *  **  * 

A  une  assemblee  des  actionnaires  de  la  Compagnie  de  l'Ho 
tel  Windsor  tenue  le  5  iSeptembre,  M.  J.  P.  Dawes  a  ete  elu 
president  en  remplacement  de  M.  Chas.  Garth,  decede;  M.  w. 
C.  Mclntyre  a  ete  elu  vice-president  et  M.  Chas.  Cassils  a 
ete  uomme  directeur. *  *       •  * 

Des  lettres  d'incorporation  ont  ete  acordees  a  la  Wm.  Far- 
rell  Co.  Ltd.,  societe  au  capital-actions  de  $150,000.00,  faisant 
le  commerce  des  vins  et  liqueurs  a  Montreal.  Les  diricteurs 
de  la  compagnie  sont  MM.  Thos.  Ralph,  Robt.  Hunter,  J.  J. 
Robson,  H.  A.  Mackie  et  J.  H.  Coulin. 

»       *       *  * 

Le  repre&entant  de  la  Freyseng  Cork  Co.  Ltd  nous  informe 

que  les  affaires  dans  la  Province  de  Quebec  ont  et-j  jusqu'a 
present  des  plus  satisfaisantes.  Depuis  que  la  temperature 
est  devenue  plus  froide  11  y  a  eu  un  ralentissement  dans  la 

demande  de  la  part  des  fabricants  d'eaux  gazeuses;  mais 
par  eontre  le.s  commandes  pour  les  bouchons  ont  considera- 
blement  augmente. 

Les  remises  continuent  a  etna  de  uremier  ordre. 

Le  mot  "  impossible  "  n'est  pas  dans  mon  dictionnaire. 

m 
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Tel.  Bell  Main  4195. 

Tel  des  Marchands  962'. 

Bureau  et  Magasin  : 
5  Place  Royale. 

Messieurs  les  marchands  et  hoteliers  de  la  camp  ague  voudront  bien  se  rappeler  que  nous  n'avons  pas  de  voyageurs  en 
dehors  de  la  ville,  ce  qui  dimiuue  nos  depenses  eriornienient.  Cela  nous  permet  d'en  faire  ben£ficier  uos  clients  eu  leur 
vendaut  des  eaix-de-vie  (brandy)  et  des  vins,  a  des  prix  deflaut  la  competition. 

Vcnez  nous  voir  avant  de  placer  vos  commandes  d'Automne,  et  vous  y  trouverez  votre  compte. 

Motard,  Fils  &  Senecal 
Sauls   agents   au    Canada  pcur: 

EDMOND  FOUCAULD,  FILS,      Cognac  Brandy  WILH  WASUM  Bacharach      Vins  du  Rhin 
A.  CARPENTIER  &  CIE.  Bordeaux       Vins  BOUCHARD  AINE  &  FILS         Bcaune  Vins  Bourgogne 
SIXTE  DUCLOT  Bordeaux       Vins  Mousseux         J.  CAPARROY-DULOKD  Bordeaux  Vinaigre 

Les  REV.  PERES  TRAPPISTES,  Oka,  Can.  Vin  Phosphate  au  Quinquina. 
w 

ESSAY EZ  NOTRE  COGNAC 

H.  COTTINAUD  &  CIE^e, 

$7.00  a  $12. OO  la  Caisse 

meilleur  Cognac  sur 

Marche  pour  le  prix. 

A.  O.  FISET, 

Bim^raM  15  Rue  Gosford 

T^l^phone  Bell  Main  4569.     T£l£phone  des  Marchands  83. 
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LA  GRANDE  CHARTREUSE 

LA  SEULE  ORIGINALS  ET  VERITABLE 

(gde  CHARTREUSE) 

LIQUEUR 

A  LA  GDE 

FABRIQUEE 

CHARTREUSE 

ma 

Afin  de  renseigner  le  public  et  le 

mettre  en  garde  contre  Pimitatidn 

qui  est  maintenant  en  vente  au 

Canada,  nous  publions  ci-contre 

le  fac-simile  de  l'etiquette  et  des 
differentes  marques  de  commerce  de 

La  Seule  Originate  et  Veritable 

Chartreuse 

JAUNE  et  VERTE 

En  vente  dans  toutes  les  epiceries 

ainsi  que  dans  les  clubs  hotels  et 

restaurants. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE 

Seuls  Agents  au  Canada 

39=41=43  rue  St=Gabriel 
MONTREAL 
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PERSONNEL 

— M.  B.  Friedman,  representant  MM.  Laporte,  Martin  & 
Cie,  Ltee,  vient  de  faire  une  'excellente  tournee  d'affaires 
dans  l'Ontario. 
— MM.  J.  O.  Motard  &  J.  H.  Seneeal  ont  passe  une  semai- 

ne  a  Ottawa  pendant  la  duree  de  ['exposition. 
'  — iM.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co. Ltd,  a  Montreal,  est  de  retour  dans  cette  ville,  apres  avoir 
passe  quelques  semaines  a  Hamilton. 
— <M.  D.  C.  Maclver,  representant  la  maison  Wm.  Teacher 

&  Sons,  de  Glasgow,  a  tout  recemment  visite  le  commerce 
des  vins  et  liqueurs  de  Montreal. 
— M.  C.  P.  Douglas,  representant  MiM.  W.  &  A.  Gilbey,' 

Robt.  Porter  &  Cie,  d'e  Reims,  visite  les  marches  can  am  ens. 
— M.  Carlos  de  Cordoba,  representant  MM.  Gonzales  &  Hi- 

jos  de  Yerez,  JSspagne,  visite  actuellement  le  commerce  ca- nadien. 
— iM.  Frank  Gardner,  de  MIM.  J.  M.  Douglas  &  Co,  est  ac- 

tive! lement  a  New-York,  ou  il  fera  un  sejour  d'une  quinzai- ne  de  jours. 
— M.  Geo.  Percival,  de  MM.  Geo.  'Percival  &  Co,  est  actuel- 

lement en  voyage  d'affaires  dans  be  NordJOuest. 
— M.  Thos.  Ralph,  president  de  la  nouvelle  compagnie  Wm. 

Farrell  Ltd,  fait  actuelement  un  voyage  d'affaires  'en  Angle- terre. 
— M:  Carl  Ulmer,  representant  MM.  Braudt  &  Co.  de  Bin- 

gen,  Allemagre,  vient  de  visiter  le  commerce  de  Montreal. 
— iM.  J.  R:  Douglas,  de  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co,  est  de  re- 

tour  a.  Montreal  apres  avoir  passe  la  saison  d'ete  a  Tadou- sac. 
— M.  O.  Zepf.  de  MM.  Freysing  Cork  Co.  Ltd,  de  Mont- 

veal,  a  tout  recemment  passe  une  semaine  ia  Quebec,  a  la 
convention  des  Manufacturiers  Canadiens. 
— M.W.  A.  Bulmer,  representant  la  Hamilton  Brass  Mfg 

Co,  Ltd,  vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a  Montreal,  ain- 
si  que  dans  les  principaux  centres  de  la  Province  de  Que- 
bec. 

TRANSFERTS  DE.  LICENCES  NON  CONFIRM  ES 
Du  30  Aout  au  26  Septembre  1905. 

A.  Clarke  a  Catherine  Fitzpatric'k. 
G.  W.  Guile  a  Marie  U.  Theoret. 
A.  J.  Laframboise  a  Jos.  Frs.  Payette. 

La  Flotte  Francaise  de  la  Mer  du  Nord 

A  un  lunch  offert  au  Lord  Maire  de  Londres,  a  l'hotel 
South  Western,  Southampton,  par  l'Amiral  Commandant  en 
Chef  a  Portsmouth,  Angleterre,  a  1'occasion  de  l'inspection  de 
la  Flotte  Frangaise  de  la  mer  du  Nord,  a  Spithead,  par  sa  Ma- 
jeste  le  Roi,  le  Mercredi,  9  Aout  1905,  le  Champagne  "Dry 
Monopole"  de  Heidsieck  &  Co.,  cuvee  de  l'annee  1898,  a  ete 
specialement  choisi. 

Dividende  Uniforme  de  Douze  pour  Cent. 

MM.  Bulloch,  Lade  &  Co.,  Limited,  forment  une  des  peu 
nombreuses  compagnies  engagees  dans  le  commerce  du 
Whisky,  qui  ont  pu  regarder  tranquillement  la  depression  qui 
s'est  produite  dans  les  affaires  dans  ees  dernieres  an- tnees;  cars  ils  out  continue  a  maintenir  leurs  benefices  avec 
une  Constance  etonnante  et  meme  ils  les  ont  augmentes  jusqu'a cette  annee.  ou  ils  ont  souffert  une  legere  diminution.  Les 
chiffres  pour  les  neuf  dernieres  annees  sont  cites  comme 
suit  dans  le  "Financial  Times." 

Anni;e  fin's3ant le31  juiliut. 
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15.0C0 1.3^o 
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15.000 1.100 
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15.000 5.875 
.  69.310 
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20.000 8.753 

.  73.076 

!^ 

20.000 
.  60.514 

15 

10.000 8.710 

La  moyenne  des  profits  pendant  les  neuf  annees  a  legere- 
m'ent  depasse  £60,000  par  an,  ou  a  ete  presque  de  50  pour 
cent  meilleure  .que  la  moyenne  indiquee  par  le  prospectus, 
et  les  actionnaires  ordinaires  ont  regu  une  moyenne  de  plus 
de  12.  pour  cent  durant  la  periode  entiere.  Comme  la  forte 
somme  de  £130.000  a  et  placee  au  fond  de  reserve  pendant 
le.s  neuf  ans,  les  directeurs  sont  pleinement  justifies  de 
maintenir  le  dividende  de  15  pour  cent  cette  annee.  surtouc 

puisque  la  somme  rapportee  s'eleve  au  chiffre  respectable  d'e £8.710. 

Gin 

Kiderlen 

En  HoJlande,  le  Gin  Kiderlen 
est  le  plus  en  vogue.  II  est 
fabrique  a  Rotterdam,  par  la 
plus  grande  distillerie  de  la 
Hollande. 

Le  plus  pup, 

Le  plus  fort, 
i 

Le  meilleur  au  gout. 

B.  TOWNSEND  &  CO. 
Agents  pou r  le  Canada 

MONTREAL. 

Avez- vous 

essaye les 

6oc  Itails 

Saratoga 

"  Manhattan," 
"  Club  Whisky," 
"  Brandy," 

"  Holland  Gin." 

Les  seuls  Cocktails  de  ces  n\ar- 

ques  faits  au  Canada. 
En  vente  cbez  tous  les  Marcbands  de 

Liquenrs  en  gros. 

Escomptes  spdciaux  aux 
jnaisons  de  gros. 

AGENTS  POUR  LA  PCIS8ANCE  : 

D.McMANAMY  &  CO. 

Marchands  de  Liqueurs  en  Gros. 

SHERB^OOKE,  QUE. 
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Boutelleau  &  Cie. 

i 

UN  BRANDY  PARFAIT 

dont  la  qualite  exception- 

nelle  est  la  meilleure  recom- 

mendation, c'est: 

LE  BRANDY  BOUTELLEAU 

'  XVOB  1831 " 

Boutelleau 

Cognac 

FINE   CHAMPAGNE  VIEILLE 

1  Caisse  - 

5  Caisses  - 

10  Caisses  - 

$16.00 
15.75 

1550 

Fret  paye  sur  lot  de  5  caisses  ou 

plus  a  toutes  stations  de  cliemin  de 

fer  ou  de  bateau  dans  Quebec  et 
Ontario. 

Conditions  :  4  mois  net  ou  3%  30  jours 

GRATIS  —  Avec  un  ordre  de  5  cais- 

ses ou  plus,  nous  donnons  un 

magnifique  couteau  de  poche  a 

deux  lames,  comprenant  aussi  Tire- 

bouchon,  coupe-cigares,  etc.,  en 

acier  fin,  que  vous  ne  pouvez  ache- 
ter  nulle  part  a  moins  de  $2.00 
chacun. 

AGENTS    AU  CANADA 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Liberate  du  Canada. 

J 
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DE  L'ADM IN ISTRATION  D'UN  GRAND  HOTEL 

Pour  obtenir  de  bons  resultats  dans  la  direction  d'un  hotel, 

il  taut  C'tre  ne  gerant,  on  ne  le  deviemt  pas,  de  meme  qu'on  ne 

devient  pas  poete;  mais,  de  meme  qu'un  ingenieur,  le  gerant 
d'hote!  doit  apprendre  son  metier  depuis  le  commencem'ent, 
sinon  en  passant  par  tous  les  emplois,  tout  au  moins  par  des 

annees  de  dur  travail  des  le  debut  de  sa  carriere.  Les  apti- 
tudes naturelles  sont  d'une  grande  valour  et  sont  memo  es- 

.scnticllo  pour  arriver  a  connaitre  les  moindres  details  de  la 

direction  d'un  hotel.  Mais,  en  outre,  le  jeune  homme  qui  dv 
sire  arriver  au  sommet  de  l'ecbeHe  dans  sa  profession,  doit 
commencer  par  apprendre  comment  chaque  chose  se  fait. 

Pour  cela.  il  doit  chercher  une  place  comme  commis  d'un  ge- 
rant. Dans  cette  position,  il  aura  l'occasion  de  se  rendre 

conipte  des  devoirs  de  tout  le  personnel  et  de  tout  ce  qui  est 
paitieulier  aux  visiteurs  et,  en  temps  voulu,  il  peut  esperer 

prendre  entre  ses  mains  et  le  controle  et  la  responsabilite  de 
l'hotel.  Le  merite  est  entierement  reconnu  meme  pour  le  jeu- 

ne garcon  employe  aux  courses;  eelui-ei,  s'il  i&e  montre  ca- 
pable, arrive  a  une  position  importante;  mais  le  commis  du 

gerant  voit  des  le  debut  comment  les  choses  se  passent.  II 
doit,  de  plus,  etre  habille  avec  elegance  et  avoir  de  bonnes 
manieres  et,  en  meme  temps,  il  doit  -pouvoi  r  commander  le 
respect  et  obtenir  une  obeissance  immediate  du  personnel 
sous  ses  ordres;  autrement,  avec  la  meilleure  volonte  du 
monde,  il  risque  de  ne  pas  reussir. 
Un  des  devoirs  journaliers  les  plus  importants  du  commis 

du  gerant,  c'est  l'achat  et  la  commande  de  tout  ce  qui  est  ne- 
cessaire  a  la  cuisine  et  au  materiel  de  l'hotel.  Un  gerant  d'ho- 

tel, a  Londres,  aura  probablement  pour  instructions  d'etre  au 
marche  de  Covent  Garden  vers  six  heures  le  matin,  pour 
pouvoir  cboisir  les  fruits  et  les  legumes.  Les  autres  aliments 
peuvent  etre  obtenus  au  moyen  de  la  liste  des  prix  qui  est 

envoyee  a  l'hotel  journellement  par  les  principales  maisons 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillce  a  l'avahce  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale.        „  < 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  aiitoris£  de  la  maison  WM,  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

de  vente.  En  comparant  ces  listes  de  prix,  le  gerant  fait  son 

choix  et  son  commis,  dont  le  devoir  consiste  a  ecrire  les  or- 
dres et  a  les  soumettre  a  la  signature  de  son  superieur,  est 

ainsi  'a  meme  d'apprendre  ce  qu'il  faut  acheter,  comment  l'a- 
cheter  suivant  la  saison,  et  comment  faire  les  marches  les 
plus  avantageux  pour  rapprovisionement  des  aliments  en 
grandes  quantites.  Ces  ordres  sont  bases  sur  les  demandes 
•envoyees  chaque  matin  par  le  chef  pour  le  jour  suivant. 
Celui-ci,  par  exemple,  peut  demander  cinquante  poulets,  une 
centaine  de  cailles  et  ainsi  de  suite;  et  le  gerant,  parcourant 
la  liste  de  marchands  de  volailles  placee  sous  ses  yeux,  mar- 

que les  articles  qui  sont  d'emandes  sur  chaque  liste  et  son 

commis  remplit  le  livre  de  commandes  d'apres  cela.  Lorsqu'il 
a  ete  pourvu  a  toutes  les  demandes  des  differents  departe- 
ments,  le  livre  d'ordres  est  signe  par  le  gerant,  aucune  autre 
signature  n'etant  reconnue  valide  sous  ce  rapport.  On  ver- 
ra  d'apres  cela  que  le  commis  d'un  gerant  qui  saitT  mettre  a 
profit  les  occasions  connaitra  bientot  tous  les  details  ordinai- 
res  de  rapprovisionnement  d'un  hotel  et,  comm'e  les  choses 
necessaires  sont  en  tres  grande  demande,  sa  connaissance 
des  prix  deviendra  tres  considerable.  Le  gerant  a  la  respon- 

sabilite entiere  des  achats,  il  doit  done  etre  au-dessus  de  tout 
soupgon.  Le  chef,  par  exemple,  ne  doit  pas  connaitre  \<es 
noms  des  maisons  qui  doivent  lui  fournir  ses  approvisionne- 
ments  le  jour  suivant;  et,  de  mem'e,  la  femme  de  charge  n'est 
pas  tentee  de  favoriser  une  maison  quelconque  qui  desire  en- 
trer  dans  s'es  bonnes  graces. 
Une  chose  egalement  importante  'est  1'inspection  journalie- 

re  des  chambres  dont  le  commis  du  gerant  est  responsable 
II  a  pour  charge  de  visiter  toutes  les  chambres  et  de  prendre 
note  immediatement  de  tout  signe  de  negligence  de  la  part 
des  servantes.  Tout  detail,  dans  chaque  chambre,  doit  etre 
examine  rapidement  mais  exactement,  de  telle  sorte  que  les 

visiteurs  aient  peu  ou  meme  n'aient  rien  du  tout,  meme  dans 
leurs  moments  ou  ils  sont  le  moins  raisonnables,  ou  lis  puis- 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturers  et  Importateurs  de  ^ 

BOUCHONS 

ain  I Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSS!  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a.  boucher,  a.  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  ".  Main  844 

J 
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VIEILLI  EN  FUT 

*2 

EMB0UTE1LLE  EN 

ENTREPOT 

■ 

*ATrRED INI 

Wood 

BOTTLE
 

BOND 
WHISKY 

NYAL  DlSTILtf** 
H AM  I LTO  N ,  CANADA 
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sent  troiiver  a  redire.  Tout  article  laisse  dans  sa  chambre 

par  le  visiteur  et  pour  lequel  un  rapport  n'aura  pas  ete  fait 
aroenera,  s'il  est  decouvert  par  l'oeil  vif  du  commis,  une  re- 
primande  ou  le  renvoi  de  la  s'ervante  fautive;  d'un  autre  cote, 
les  petites  reparations  doivent  etre  prises  en  note  pour  qu'on 
leur  donne  une  attention  immediate,  et  il  ne  faut  pas  laisser 
passer  des  fenetres  sales  ou  des  glaces  ternies.  Une  pratique 
constante  dans  cette  sorte  d'inspection  developpe,  chez  le  fu- 
tur  gerant,  une  vivacite  de  coup  d'oeil  extraordinaire  et  pres- 
ique  anormale  de  telle  sorte,  qu'en  entrant  dans  une  cham- 

bre, il  peut  decouvrir  d'un  coup  d'oeil  1'indice  le  plus  leger 
que  les  femmes  de  chambre  ou  les  garcons  d'hotel  ont  fait 
leur  devoir  sans  soin  ou  bien  qu'il  y  a  la  un  ouvrage  pour  le 
charpentier  ou  le  tapis&ier.  Cette  faculte  se  remarque  chez 
tous  ceux  qui  sont  arrives  de  cette  maniere  a  la  position  res- 
ponsable  de  gerant  pour  lesquels  elle  est  aussi  utile  et  ne^ 
cessaire  que  pour  les  employes  sous  ses  ordres  charges  de 

faire  l'inspection. 
Les  comptes  sont  tenus  par  un  personnel  special;  mais  la 

en-core  le  gerant  est  responsable  finalement.  C'est  aussi  son 
devoir  de  preparer,  avec  les  rapports  presentes  par  les  diffe- 
rentes  branches  de  1'hotel,  le  bilan  trimestriel  qui  eist,  bien 
entendu,  tenu  secret  et  qui  n'est  connu  que  de  lui  et  de  ses  di- 
recteurs.  Le  gerant  doit  done  ajouter,  a  ses  autres  capacites, 
une  comprehension  des  chiffres  et  une  appreciation  sure  de 

sa  position,  en  ce  qui  concerne  les  gains  de  1'hotel. 
Le  fonctionnement  aise  de  tous  les  rouages  d'un  hotel,  de 

meme  que  de  ceux  d'un  navire,  depend  grandement  de  la  per- 
sonnalite  de  l'homme  en  charge  qui  doit  pouvoir  commander 
le  respect  et  obtenir  facilement  l'ohiissance  de  la  part  d'une 
centaine  ou  peut-etre  de  deux  cents  subordonnes.  II  n'est  pas' 
suffisant  qu'il  connaisse  tous'  les  details  de  1'administration; 
car  un  homme  peut  avoir  une  connaissance  parfa.ite  de  ces 
details  et.  cependant,  ne  pas  reussir  a  avoir  un  controle  ade- 
quat.  Sa  connaissance  de  la  nature  humaine  dans  toutes  ses 

varietes  doit  aussi  etre  tres  etendue,  et  son  long  aprentissa- 
ge  comme  commis  de  gerant  contribuera  beaucoup  ia  lui  don- 
ner  cette  experience  necessaire.  La  succession  infinie  des 
visiteurs  lui  fournira  a  chaque  heure  des  occasions  pour  fai- 

re preuve  de  ce  tact  qui  fait  qu'un  homme  sait  quand  il  doit 
etre  conciliant  et  quand  il  doit  etre  ferme.  Comme  l'existence 
d'un  hotel  depend  de  la  satisfaction  qu'il  peut  donner  a  ceux 
qui  s'en  servent,  on  tient  dans  chaque  departement  un  livre 
special  dans  lequel  est  inscrite  toute  plainte,  qu'elle  soit  fon- 
dee  ou  non.  Ces  livres  sont  soumis  chaque  jour  au  gerant 

qui,  s'il  connait  son  affaire,  fera  des  recherche®  personnelles 
dans  chaque  cas,  en  vue  d'arranger  les  choses;  dans  presque 
tous  les  cas,  le  visiteur  qui  fait  une  plainte  est  prie  poliment 

de  passer  au  bureau  du  gerant;  pendant  l'entrevue,  le  gerant 
exiprime  ses  regrets  que  le  visiteur  ait  eu  une  cause  quel- 
conque  de  plainte  et  lui  demande  de  plus  amples  informa- 

tions; quelquefois,  le  visiteur  peut  exprimer  de  l&  surprise 

que  sa  r°marque  faite  legerement  ait  ete  soumise  a  l'atten- 
*ion  du  gerant;  mais  que  la  plainte  ait  ete  fondee  ou  non, 

elle  a  pour  resultat  de  donner  l'impression  au  visiteur  que  le 
controle  du  gerant  est  effectif  et  a  pour  but  de  soigner  le 

con  fort  du  voy  ageur.  C  'est  ce  qui  doit  tougours  exister,  car 
le  gerant  qui  desire  ramener  a  1'hotel  les  voyageurs, 
doit  leur  faire  sentir  d'une  maniere  certaine  que  leur  bien- 
gtre  personnel,  pendant  leur  sejour  a  1'hotel,  le  concerne  per- 
sonnellement.  /Quelquefois,  les  voyageurs,  dans  un  but  de 
nommodite,  peuvent  etre  designes  par  le  numero  de  la  cham- 

bre qu'ils  occupent;  mais  pour  le  gerant,  ces  voyageurs  ne 
sont  pas  de  simples  numeros,  ce  sont  des  hommes  et  des  fem- 

mes dont  il  faut  soigner  la  bonne  humeur,  quelquefois  meme 

au  risque  d'enfreindre  les  regies  etablles  dans  1'hotel;  d'au- 
tre  part,  11  y  a  des  limites  a  la  tolerance  du  gerant  et  le 
voyageur  qui  les  transgresse  sera  in  forme  poliment  mais  fer- 
mement  que  Ton  aura  besoin  de  sa  chambre  vers  midi  ou  le 
jour  suivant.  Le  gerant,  bien  entendu,  doit  aussi  avoir  une 

L'ALE  et  le  PORTER 

BRASSERIE : 

LONDON,  Ont. 

SONT  LES  MEILLEURS. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  comme  vendant  les  meil- 

leurs  produits  dans  chaque  ligne,  que  de  realiser  un  peu  plus 

de  profits  en  poussant  des  marchandises  inferieures.  Chacun 

veut  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux  et  ira  la  ou  il  pourra  l'obtenir. 

—  DEPOTS  =  == 

MONTREAL,      ST.  JOHN,  N.B.,     TORONTO,      OTTAWA,       HAMILTON,  QUEBEC. 
127,  Ave  Delormier,  51,  rue  Dock,    49,  rue  Elm,  275,  rue  Kent,  18,  rue  Hughson,  3,  rue  St  Pierre 
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L'flppareil  Gtiampion  Eoonomiaue 
EPARGNANT  90  P.  C. 

Pendant  pins  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  ^tait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "  L' APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  etc*  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 

qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 
Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  Express  des  echantilions  de  Cidre,  Cream 
Soda  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufactures  par 

CLEVELAND  FAUCET  CO. 

AGENT  POUR  LE  CANADA 

290  RUE  ST-PAUL,   -  MONTREAL 
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connaisance  exacte  de  la  loi  en  tant  qu'elle  s'applique  aux 
hotels,  et  l'habitude  de  prendre  en  note  tous  les  precedents  a 
mesure  qu'ils  se  pretentent  l'aideront  a  decider  dans  des  cas 
douteux  de  responsabilite  ou  d'autres  reclamations.  Comma 
les  hotels  doivent  recevoir  tous  'les  gens  qui  arrivent,  il  n'est 
pas  toujour*,  possible  d'eviter  d'e  temps  a  autre  des  mem- 
bres  douteux  de  la  societe.  Maiis  on  tient  une  "liste  noire" 
des  visiteurs  que  l'on  soupconne  et  meme  si  l'un  d'eux  echap- 
pe  a  la  vigilance  du  gerant  et  obtient  son  admission  dans 
i'hotel,  il  est  bientot  prie  de  trouver  un  logement  ailleurs; 
dans  de  tela  cas,  une  surveillance  discrete  mais  stricte  est 

exercee  sur  ce  qui  se  passe,  et  l'avis  de  quitter  I'hotel  est 
donne  a  la  premiere  occasion.  Bien  entendu,  quelques  hotels 

ont  une  reputation  plus  elevee  que  d'autres  sous  ce  rapport; 
mais  aucupe  precaution  ne  peut  empecher  absolument  1 'ad- 

mission temporaire  dans  un  hotel,  meme  dans  celui  qui  est  le 
mieux  administre  ,de  personnes  peu  desirables. 

En  fin,  le  commis  du  gerant  devrai-t  apprendre  autant  que 

possible  l'art  de  composer  le  menu,  et  le  langage  francais, 
dans  ce  cas,  est  excessivement  utile.  La  prise  d'inventaire 
lui  apprendra  quelque  chose  au  sujet  d'es  eras  des  vins  et  des 
differentes  qualites  de  cigares;  et  quand  il  deviendra  gerant, 
il  devra  etre  capable  de  discuter  intelligemment  avec  tout 

visiteur  un  •  menu  et  les  vins  qui  doivent  l'ac- 
compagner.  11  y  a  encore  differentes  autres  qualites  qui  con- 
tribuent  a  faire  un  gerant  d'hotel  ideal;  mais  celles  mention- 
nees  plus  haut,  en  tout  cas,  sont  parmi  les  plus  importantes, 
En  resume,  le  gerant  doit  etre  plein  de  tact,  un  organisateur 
de  premier  ordre  avec  une  connaissance  parfaite  de  ses 
nombreux  devoirs  de  responsabilite,  et  il  doit  rester  .maitre 
de  lui-meme.  Une  telle  variete  de  qualites  et  de  connaissances 

acquises  n'est  pas  le  lot.de  beaucoup  d'hommes,  et  celui  qui 
peut  dinger  un  grand  hotel  moderne  sans  friction  inutile, 
peut  accepter  son  salaire  considerable  avec  le  sentiment  qu'il 
l'a  gagne  jusqu'au  dernier  sou.  —  "Chamber's  Journal." 

COGNAC 

F.  X.  ST-CH ARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEUL.S  AlGENTS  POUR  LiE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Ode 
Chartreuse. 

Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Ohampagne;  Vins  de  Cham'pagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Minerale.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oiporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Twoli. 
R.  de  VeslUd,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayenee,  Aldemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anoniyme  la  Corheille,  Wesipelaer,  Belgique;  Peti-ts 

Pols,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gniyere. 
E.  Chiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- ibert. 

Pierre  PonneQle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 
Martin. 

Paul  Saintier,  Rouen,  Prance;    Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glas'gow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;  Eau  de  Vichy et  Pastilles. 

Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edarn. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fids  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

BISCUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Une  Etoile"    "Vieille  Liqueur" 
(Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 
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■  Ah   Ah   A^iA  A^iA  hA   hA  ■  ̂  

§     High  W
ines  § 

§  Whisky  en  Esprit  § 

^  De  la  Distillerie  E.  W.  Parker,  (Canada  Sugar  ^ 

Refining  Co.,)  de  Montreal. 

#  Nous  venons  de  recevoir  deux  cents  # 

q  quarts  de  High  Wines  (Whisky  Blanc  en  q 

#  Esprit)  a  50  au-dessus  Preuve,  pleine  force.  # 

O  Ce  Whisky  est  garanti  quant  a  la  couleur,  le  Q 

|^  gout  et  la  force  et  il  se  reduit  parfaitement. 

8                      PRIX:  8 

O        Moins  qu'un  Quart,  par  gallon,  $3.95  O 

#        Par  Quart,                "       "        3.90  # 

^        Cinq  Quarts,             "       "        3B7i  ̂  

^        Cette  marque  n'est  pas  combinee.  Ecri-  £ 
<V  vez  pour  un  echantillon.  <V 

o    o 

Q  Lawrence  A.  Wilson  Cie,  Ltee  g 

87  Rue  St-Jacques,  Montreal. 

GC#G0t#0O#CO  #  G0»«CO#CO«CO 
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LE  VIN  DANS  L'ALI MENTATION 

Les  proprietes  hygieniques  du  vin  ne  sont  pas  aussi  bien 

comprises  ou  appreciees  aux  Etats-Unis  qu'elles  le  sont  dans 
les  pays  Europeens.  La  consommation  du  vin  en  France,  en 

Italie,  en  Espagne,  en  Portugal,  en  Autriche  et  en  Allemagn' 
est  enorme,  si  on  la  compare  a  la  consommation  du  vin  dan  i 

ce  pays-ci.  Ces  six  nations  sont  de  beaucoup  celles  qui  coi  ■ 
Bommenl  le  plus  de  vin  dans  le  monde.  Les  vins  produits  en 

France,  Italie,  Espagne,  Portugal,  Autriche  et  Allemagne  son! 

consommes  par  la  classe  ouvriere  de  ces  pays.  Pour  elle,  lC 

vin  n'est  pas  un  luxe  ou  un  besoin  auquei  elle  s'adonne  quel- 
ques  fois;   mais  ill  forme  partie  de  son  alimentation. 
En  Europe  la  population  a  besoin  de  vin  tout  autant  que 

les  Americains  trouvent  qu'ils  ont  besoin  de  the  ou  de  cafe. 
La  grande  masse  des  ouvriers,  soit  en  Europe,  soit  en  Ame- 

rique,  devrait  manger  et  boire  pour  l'entretien  de  sa  sante  et de  ses  forces. 
On  peut  facilement  comprendre  la  place  que  le  vin  occupe 

dans  ralimentation  de  l'ouvrier  Europeen.  L'ouvrier  gagne 
son  pain  a  la  sueur  de  son  front  et  la  perte  de  cette  humidite 
desseche  le  corps.  En  outre,  il  depense  une  certaine  quantite 

de  force,  de.sorte  qu'il  a  besoin  de  remplacer  dams  son  sys- 
teme  cette  humidite  et  cette  energie.  Le  vin  ordinaire  que 

boit  l'ouvrier  francais  contient  environ  90  pour  cent  d'eau,  ce 
qui  represente  1'humidite  du  corps;  et  6  ou  8  pour  cent  d'al- 
cool,  ce  qui  represente  T'energie.  Ainsi,  l'homme,  en  moyen- 
ne,  trouve  que  le  vin  bu  aux  repas  de  chaque  jour  comble 
une  lacune.  Nous  devrions  tous  manger  et  boire  en  propor- 

tion de  notre  travail  et  de  nos  toesoins. 
Les  proprietes  nutritives  du  vin,  ses  acides  que  lui  donne 

le  fruit  naturel  et  son  effet  moyennement  stimulant  en  ont 

rait  un  article  d'alimentation  journaliere  et  necessaire  a  des 
millions  de  personnes.  On  peut  dire  true  les  vins  sees  et  le- 
gers  ne  sont  pas  compris  par  les  Americains  qui  aiment  pres- 
que  tout  ce  qui  est  ou  sucre  ou  tres  fort. 

LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO., 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE POMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les  plus  hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Claret  et  Saaterne  Nathl  Johnston  &  Sons. 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Ginger  Ale  Anglais.  v  "  Schweppes  " 
Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Benedictine  Benedictine  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Absinthe  Pernod  FUs. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Ale  Daukes  &  Co. 

Stout  Wheeler  &  Co. 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 

lis  pensent  que  le  vin  claret  est  tres  apre  et,  cependant,  un 
bon  claret  contient  les  acides  naturels  du  fruit;  mais  il  con- 

tient peu  d'acide  en  liberte  et,  sous  ce  rapport,  e'est  de  tous 
les  vins,  celui  qui  contient  la  plus  petite  quantite  d'acides. 
Quant  ia  la  force,  un  bon  claret  ne  doit  contenir  qu'un  peu 
plus  d'alcool  que  la  biere  ou  1'ale;  d'un  autre  cote,  il  est  ex- 

empt des  matieres  extractives  du  breuvage  obtenu  du  malt. 
En  outre,  la  force  alcoolique  du  claret  peut  etre  facilement 

reduite  de  moitie  en  le  melangeant  avec  de  l'eau  en  ;realite, 
la  majorite  des  Europeens,  buveurs  de  vin,  mettent  generale- 
ment  de  l'eau  dans  leur  vin,  ce  qui  le  rend  aussi  leger  que  la 
biere. 

iC'est  un  fait  bien  connu  que  dans  les  pays  ou  la  boisson  or- 
dinaire de  chaque  jour  est  un  vin  leger,  le  peuple  est  sobre 

et  industrieux,  a  une  bonne  sante  et  est  exempt  des  influen- 
ces demoralisantes  causees  par  rabsorlbtion  de  liqueurs  spiri- 

tueuses.  Par  consequent,  on  devrait  encourager,  comme  fa- 
vorisant  la  temperance,  ^augmentation  continue  de  la  con- 

sommation de  vins  legers  en  Amerique. 
.Dans  ce  pays,  le  peuple,  principalement  la  classe  ouvriere 

devrait  jouir  des  avantages  que  Ton  retire  d'une  provision 
abondar.te  de  vins  legers  ,bons  et  a  bon  marche  comme  le 
font  des  millions  de  personnes  en  Europe.  —  [American 
Wine  Press]. 

Pendant  la  saison  fvhaude  on  bolt  de  preference  les  bois- 
soes  fermentees  comme  la  biere  et,  des  que  viennent  les 
brouillards  de  rautomne,  on  ,sent  une  inclination  marquee 
pour  les  alcools  forts,  et  la  consommation  du  whisky  ecos- 

sais augmente  sensihlement,  tandis  que  la  consommation  de 
la  biere  davient  presque  nulle. 

II  est  cependant  des  breuvages  qui  n'ont  pas  de  saison  ou 
plutot  qui  sont  de  toutes  les  saisons,  comme  le  John  Col- 

lins, e'est  un  breuvage  du  matin  aussi  bien  qu'un  breuvage 
du  soir;  on  l'apprecie  dans  tous  les  temps',  comme  rafraichis- 
sement  ou  comme  stimulant  pourvu  qu'il  ait  ete  bien  pre- pare. La  premiere  condition  pour  faire  un  hon  John  Collins 
est  de  n-,employer  que  du  Club  Old  Tom  Gin. 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  6ANflDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL.  AGENTS 
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Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Oie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER,      -  MONTREAL) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Agents  vendeurs :  GILLESPIES  &  CO.,  Montreal. 
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Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13,50 
h.  G.  Pernod..'  15.00 
Pernod  Fils..    '..  ..  15.00 

AMERS 
Amer  Picon..  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
.Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exiceMor  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
.  Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 
No.  1  India  Pale   2.55  1.62^ 

Bass' B.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head   2  t>l>  1.70 
Boar's  Head   ..  2.65 
Bull  dog    .     .     .     .     .     .  2.45  1.70 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.55 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  .  .  7.00  8.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 

qts 
pts. 

Chahlis  •  -.  ..  . 8.00 9.00 
Chablis,  1889  ,  11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00 10.00 

,,  7.25 8.25 
C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis  8.50 9.50 

Frederic  Mugnier 
8.00 9.00 

Pierre  Ponnelle. 
7.50 8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  ...  8.00 9.00 
Chablis  Moutonne  ..  .10.00 11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot. . . .  .19.00 20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet.  -  4 
.  "White  Cap"  [blanc]  .  23.00  25.00 

"  Pink  Cap  "  [  rose  ] . . . .  23.00  25r00 
"Red  Cap"        [rouge]...'.  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
■  Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
Nuite  Mousseux   Pits.  24  20.00 

"Volinay  "..  ..  Qts.  H2  19.00 Volnay  ..  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy  ..  ..  Qts.  12  19.00 
White   Burgundy    .-.    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  Rfignier  &  Cie 
.  Nuits  16.00  17.00 
Cilos  Blanc  '<*©  Vaueeot..  ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
douchard,  Pere  <x  His.  qts.  pts. 
iviacon  b.oo  V.oo 
ueaujoiais  8.00  9.00 
Beauue  s.uu  y.uo 
••  ciuu   s.oo  a.oo 
Pouuwaiu  y.UO  10.00 
XMuus  12.50  13. bo 
Uhauiberun  lb.oo  IV. uo 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  yOc  et  plus. 

J.  Galvet  etc  Co. 
Beauue   1889   9.00  10.00 
•Poinmard  168/  li.&u  12. 50 
Vomay  188a  13.75  14.75 
cnaiuuertin   1887  ls.ou  iy.00 

r.  Chauvenet 
Cios-de-Vougeot  25.50  26. oO 
Cnaniberuu  18.50  ly.uo 
Komanee  18.50  iy.60 
Corton  LClos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuns  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beauue..   10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  LChoix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon.. .  '  4.40  5.40 Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   ..  6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais   6.26  7.25 
Macon..   6.50  7.50 
Beaune   6.76  7.75, 
Pomniard   8.50  9.50 
Nuits:  13.00  14.00 
Chamber  tin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  I.Hj 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Ohambertin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 

Beaujolais  '   6.00  6.76 Moulin  a  Vent   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.76 
Poanmand:   8.60  8.26 
Volnay  9. 00  9.76 
Nuits  10.00  10.76 
Corton  11.50  12.26 
Ohamibertin  12.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune.. .   .*  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton..  ..   13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  xcomanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte' Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or    16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00i  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 

Cid.re  de  Normandie  .  .    .  qts.  4.50 
CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts. 
Haut  Barsac  4.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Eloirac  5.00' 
Medoc   ..  5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Batailley  9.50 
PontetCanet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux  24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   ..  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Briile  5.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint-Julien  6.00 
Bataillez   9.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50 
LeoviHe  Barton  .  ..  1889....  14.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75 
Mouton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts. 
Medoe  5.26 
Chateau  Bouliac  6.00 
St-JuJien  6.00' 
Margaux   ..  7.00 
St-fBstephe  7.50 
St-Julien  Superior  7.50 
Chateau  Laujac  8.50 
Pontet  Canet  9,50 
IveoviilUe  11,25 

pts. 

5.00 
1.05 

pts. 

6.00 6.25 

6.50 
7.00 

10.50 
12.00 21.00 
21.00 

25.00 
25.00 

4.00 4.50 

5.00 

6.00 4.50 

6.50 
6.00 6.50 
7.25 

7.00 
10.00 
11.00 
12.50 

15.25 
15.75 

pts. 

6.26 

7.00 
7.00 
8.00 
8.50 
8.50 

9.50 
10,50 
12.25 
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29 Laros©  11.25  12.26 
Lafite  12.25  13.25 

•  Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  18'93  13.25  14.25 

G-ramd     Vin    Chateau  Gis- 
oouira  1893  18.50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19,50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschild   1895  28. .J  20.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   2.75  3.50 
St-Julien   3.75  4.50 
St-Estephe   4.75  5.50 
Ponierol   5.00  5.75 
St-Bmilion   ..   ..    5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ....  12. 00  13.00 
Cdtes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-Estsphe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-EstepUe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucalllou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion  5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Ann6e  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
Claret   2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Go's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy.   Holland   Gin     .  .  ■  .  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 

Au  gallon  4.00  @  10.00 
J.  tsorianne.  La  cse 
XXX..  .. 
Au  gallon. Bouie&un  & 
1  iiaoile  Qts. 
1  iutoile  i-ts. 

Ue. ..3.75  i 
l  CSC 12. 0U 

13. UU 
,1  Etoile  Plas.vs   13. uu 
3  Hitoiles  Qts.  15. 0U 
V  .  a.  O.  P            ..  ..  wis.  zu.OU 
V.  V.  S-  O.  P.                 Qts.  2S.UU 

Boutelleau  <*.  Co. 

7.uu 

i  4.76 

11.75 12.7a 
12.70 
14.75 
ly.5u 27.6u 

La  cse 
Jj\  P.  Quarts  9.50 
P.P.  Quarts  (Dark)   9.5U 
P.P.  Pints  (2  doz.)  10. 5U 
P.P.  Halt  Pints  (4  doz)  11.5U 
P.P.  24  Plasks,  sans  verre  10. 5u 
P.P.  lmpei lal  i<lasks  • ..  .  .lu.au 
One  Diamond.  10.5U 
Two  Diamouas  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .   V.  (J.  H  14. uu 
Pour  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..16.UU 
..  ..  ..   -..  ..1824..21.UU 
5  caisses  a  la  iois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  60c  de  moins 
Au  gallon  Lpreuvej  4.0U  (c0  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  U.  P.  1855   ..qt.  16. uu 
Doctor  s  Special  qt.  ll.uu 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.UU;  24  flk.  8.00;  48  1-2  Ilk.  9.UU 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.uu 
Pints  9.UU 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
Quarts. 24  Masks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.UU 

V.  0  12  ans  12. UU 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  2U.UU 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.UU 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.6u 
.Reserve  extra  10.50 

et  X.  0  15.UO 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

*** 
V.  o. 

7.50 8.U0 8.76 

V.  S.  0  9.25 
V.  S.  O.  P   .  .11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i     "   8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
3i2Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  6  cses 
1  Grape   9.00 
★  10.00 
★★★  12.00 

P. V.  s.  o 
Chateau  .. 
Chateau  . D'Angely. 

XXX  
De  Lormont. 

8.50 9.50 
11.50 16.50 
23.00 ,  17.00 

StHMeme  1860  24.00 
Flaville,  1856  36.00  34.00 

La  cse 

 "..6.50 La  cse 
XXX   6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse  5  cses 

Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.5u 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  -24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   ..  3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
*  lo.OO 
***  12.00 
V.  S.  O.  P  ,  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 

i  Octaves  '   4.10 M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qts.  6.50 
***  Pts.  6.50 
***  i  B.  6.75 
24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  flasks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  26c  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.    9. 50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old   .  ..qt.  13. 00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  >  qt.  19.00 
Au  gallon   4. 00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve  -.  10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 1858 

Au  gallon  4.25  (5 
Gonzalez,   Staub   &   Cie.  1  cse 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10.00 
24  Flasks   10. 00 
1  Etoile   Qts. 
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  

V.  O  
s.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  O    35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

20.00 
6.60 

5  cses 8.75 

9.75 
9.76 

11.50  11.25 
14.00  13.75 
16. 5U  16.26 
18.25  18.0U 

qts.  pts. 13.00  14.00 
16.00   
17.25   

.qt. 

.qt. .qt. 

James  Henry  &  Co. 

Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  4S  1-2 Robert  Henry. 
Wired  Quarts  

Jimenez  &  Lamothe. 
XXX  
V.  S.  O.  P  
1890  
1865  
Au  gallon  4.25 

Legrand. 
Quarts   7. 00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  •  La  cse 
•k-k-k  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasiks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  *  Bouteililes   7.00 
48  J  boutei'l'les   8.00 

La  cse 
flk.  7.7S 

La  cse 
.  ..  8.00 

La  cse 

qt.  11.00 
15.50 18.00 
20.00 

>  4.35 

La  cse 
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Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octave   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon    3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoileis  qt.  16.00 
V.  O..  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.(  La  cse 

Quarts  '   7.50 24  Flasks  avec  verre   9.00 
An  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  6toiles  qts   14.00 

.  Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 

 "  pts.  7.00 
★★★  ..  ..■  i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  0  pp.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moims. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  •  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks.  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  ■  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts-   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  ,  ..  ..  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts...'...  9.00 
V.  O   ..  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 

V.  O.  Octaves  ..'   4.00 V.  O.  I  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarto  -   3.|0 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  $  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  I  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  An  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  0'dtaves   5.80 
Fine  Chamipagne  i  Octaves  .  ..  .  5.90 

Fine  Champagne  Au  Gallon'  ..  ..  6.00 Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
.  Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks  sans  verre..  7.50 
48  £  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  140 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  ,   1.40 
Rubinat.  La  cse 

Sources  Serres  50  btles..  9.50 
Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmler.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hdpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vkhy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George. .  8.00 
Bassin  de  Vichy 
Source  StLouis  7.50 

50      100  100 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 

A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef.  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 
En  cruchons  vieux.."   9.50 Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon   ..3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse Rouges   10.65 
Jaunesi  11.00 

Vertes  '•  5.25 Bleues   6.00 
VioQettes   2.50 
Au  gaUHon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 

.  Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La  cse 
Vertes   6.00 
Rouges   11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle.  Cruch.  verre.  .  .  .  8.50 
Honey  Suckle.  Cruch.  pierre.  .  .  .  8.50 

P.  Melchers  .     La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  J  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon,  i  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges   .....  11.00 
Caisses  Vertes   ..  ..  5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2,5  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteMes   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts,  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  La  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  1100 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis   13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 
F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
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Jaune  pts  16.75 
\erte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jpts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kuromel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordlales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  'de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kuimmel  12.00 
Liqueur  jaune  15 .00'  j.6.00 
Liqueur  verte  16. uO  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
.Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  ,  ..  Litre  12  13.00 
Cireane  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  d-e  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
lOreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eiau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   i  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..  $  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  15.50 
iN 'Import  e  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
.Ohenry  Whiskey   qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Caran  I'Hara  a  la  Vanille. ..  12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 

Creme  die  Manthe  blanche.. 12.50 
Oreme  de  Mentihe  Verne..  ..12.50 
Creme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Greme  de  Noyau  12.&0 
Creme  de  The  1/.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille.-  12.50 
Creme  Angeilique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14.50 
Maraschino. .  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00  . 
Oreme  de  Mocha  10. 00 
Oreme  de  Vioietiteis  10.00 
Curasao  Orange  10.00' 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 

Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Ktiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Ktiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
iPiesporter,  1893    11.00 
Brauneberger   .......  11.50 
Sparkling  Mos'alle  •  18.50 

Johann  Schlitz 
Winneger  6.00  
Braunberger  8.50  
Sparkling  17.00  
Hocheimer  17.00  
Cabinet   23.00   

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock.. .   15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  10.00 
Braunberger  15.00  16.00 
Berncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 Booth 
London  Dry  8.00 
Old   Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  m  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  <§>  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  -  11.00 
Ola  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.0.0  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00'@  24.00 Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon   2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co.* Au  gallon   2.00  @  5.50 
Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  6.00 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  15.00 
Medal  Port  No  2  12.00 
Favorita  Oporto   7.50 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
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E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Marque  "  Pelican  "  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

~RHUM 

Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Jce   7.50  8.50 

No  7   .'   7.00  8.00 Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamai'que  au  gallon   5.00 E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudiri. 
Sambo   7.25  8,25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir  La  cse 

Quarts'   .......     '.  ■  7.75 Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L' enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Li'bres  13.00 

5  Litre..  .'  10.50 H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamai'que  —  1  Btoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamai'que  —  3  Etoiles  9.50 Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  Jann.es,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  .-.  ..  ..  ..  19.00 
J.  B.  Sherriff  &  Co. 

Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  i/2  pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "Lion"...  8.00 Liquid  Sunshine  b.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves   ..  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.-00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts- 
Graves..   5.25  6.25 
Sauternes   •  5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901. ...  11.50  12  50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauterres   7.00  8.00 
Graind  Vin  Chateau  Latour 

.  '   Blanche  1£99. ...  17.00  18.04 Haut  Sauternes  10.50  11.50 
G-rtand  Vin  Chateau  Yqnemi.2i2.50'  23.50 
G'ranid  Vin  Chateau  Yemeni 

dai  Marquis  de  Lur  Saflu- 
,ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes    .   3.75  4.50 
Barsac  \  ..  .,  ..  5.50  6.25 

Haut  Sauternes..  ..'   6.00  6.75 J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauferne..   . :    4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 

Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gallon — d'e...2.10'  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  an  gallon  1,25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden  Sherry.,  i  6.00 
J.  P.  Pemartin. 

Au  gallon..   de  2.00  @  15.00 
Manuel  Pico. 
Au  gallon   1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado   La  cse  15.00 
Manzanilla   La  cse  12.00 
Olorozo  La  cse   7.50 
An  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Roval  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  Lacse....  9.00 
Amontillado  Lacse  12.00 
Orange  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  P6martin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  Lacse.  12.00 
"Club"  Lacse.  18.00 
Selected  Old  Lacse.  36.00 
"Jubilee"  Lacse.    50  00 
An  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  L.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  (rl)  G.W 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  Lacse 

Cte  Chazalette  &  Co  fi.RO 
E.  MartiP'azzi  &  Co.  [I  tali  en  1  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly.  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  TTtalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts  ;   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts. 
Laubemheim  7.00 
Niers'tein  8.50 
Rude-she  im   15.50 
Liebfraumilch  17.00 
Hookheim  18.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesherg  25.00 
Steinwein  [cruehons]  11.00 
Sparkling  Hock  17.50 Feist  Bros.  &  Sons. 
Laubenheimer   1893.. 
Niersteiner   1893.. 
Rudesheimer   1893.. 
Hochheimer   1893.. 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893.. 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893.. 
Rauenthal,  own  growth...  1893.. 

Pints:  $1.00  extra  la  cse.  . 
Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.75 
Niersteiner  6.75 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger   ..17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  '.  18.00 
Johannisberg  21.00 
Clans  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts. 
Niersteiner  
il  aiibenheimer  
Rudesheimer  
Liebfraumilch  
Ho'Cheimer  

Royal  Scharzberg  
iSteinwein  in  jugs  
Sparkling  Hock  

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
1  aubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimiberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  Berg  15.50 

t  .  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
l^e.sceinfer  ..  9.00 Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   16.o0 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

8.00 
9.50 

16.50 
18.00 
19.00 

12.00 

19.00 

qts. 

6.75 
7.00 9.75 

10.50 
12.50 
12.50 14.50 

pts. 

6.75 
7.75 11.00 

11.00 
12.00 
15.50 
18.00 21.00 
17.00 
19.00 
1719. 

pts. 

8.00 8.50 
9.50 

16.00 
16.00 17.00 
19.00 
22.00 

19.50 

pts. 

8.50 
8.50 

11.00 
12.00 

13.00 16.00 
17.00 
18.50 

7.75 8.75 
10.00 
10.00 
15.00 
16.50 

8.50 

10.00 13.50 

19.50 26.00 
VINS  TONIQUES 

Castro.  La  cse 
1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   '0.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin   Vial   2.50 
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Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres..  11.00 
La  bouteille  ..   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADI ENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  'flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,  32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Hamilton  Distillery  Co.  Le  gal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q^art  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 

m     2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
<  2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 

&!     Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks   ..  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  .•  ..  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  tse 
Quarts  ..  ..   COO 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7. tin 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
i  Canadian  Club.   .  $  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  I  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial.   2.90 
Rye.   ...   .    .   .  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   J  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.  '  cse  5  cses 

O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 

O'Gilvie,  24  flasks   7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00  . 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25  . 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50  . 
Ainslie,  White  label   9.75  . 
Ainslie,  Special  10.50  . 
Ainslie,  Extra  Special  12.50  . 
Ainslie,  Clynelish  LSmoky].  13.00  . 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  14.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10. ?5 
5  caissies   9.75 
10  caissies   9.50 

Glenf  innart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles.   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5. 00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
MaoPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 

.    "          48  1-2  lfks.   9.50 
Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria     8.50 

Au  

gallon                              3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  i  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  .  .  ..'pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  *  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  \  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew_  Proof  .  ..  Quarts'.  3.65 Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  \  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  £  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  \  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  \  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  .  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 

Imp,  Oval  qts.  ..  .'.   7.50 Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flas'ks,  Stoppers   6.50 
48  *  Flasks,  Stoppers    7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.00 
Flasks.   8.00 
Imp.  Quarts...  10.50 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top.  .;  7.60 
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48}  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts    .........  6.25 
24  Flasks  6.75 

•  48  1-2  Flasks  7.75 
Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"- cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

le  gal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  .  La  cse 

12  Quarts  '  ..   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  }  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses  .'   9.75 par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar   qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   }  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old   Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal- Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish   Octaves  3.75 
Old  Irish  i  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  .  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4. SO 
Special  Irish  \  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 

*   9.50 
*★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
Hr*  10.75 
St-K'evin  Ia  c? e.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

ii  i  > 

L'UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABAGS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

REPUBLIC  A  PLC U  B  A  •  R  E  P  U  B 1 1 C  A .  D  E :  C  U  B  A REPUBLICA.DE  CUBA  ■  REPUBLICA'.DEXUBA 

UUniomdeFabRICANTesdeTabacosyCigwros 

Acltori^adaperel  Gobierno  dela  Repablica 

Gakantiza 

que  los4abacoscigarrosypaqtietes 

'^.jlk  picadtira  quellevep  esraprecinfa     *  * son  fabricadospor 

HABANA 

fc^^SK  REPUBLiCA  Df.  tuba  g LA  PR3PIE0AD  fiRTISTICA.E JHDUSTRIflL'ESTAIRECISTRADA'EN'.TODOS'LOSPAISES "  RCPubuca  PCXliBA 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile,  grandeur  uaturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  society  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I* lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  Ct  BA. Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  il  CUBA,  avec  de  la  veritable 
11  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  1' ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,de  "PUnion  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  Pile  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imiteut,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employ^  sur  1'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 
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L'INDIFFERENCE  DES  C0MM1S  DE  MAGASINS 

Le  manque  de  vigilance  ou  l'indifference  des  (patrons  est 
responsable  ju-squ'a  un  certain  point  du  fait  que  beaucoup  de 
commis  et  autres  employes  de  magasins,  en  contact  direct 
avec  la  clientele,  font  souvent  du  tort  aux  affaires. 

Dien  que  les  commis  de  magasins,  dit  "  Tobacco  ",  soient 
pour  la  plupart  obligeants,  s'efforeent  de  plaire  aux  clients 
et  prennent  conscieusement  l'interet  de  leurs  patrons,  il  y  en 
a  'beaucouip  d'autres  qui  sont  cause  pour  leur  maison  d'une 
perte  qui  represente  une  somme  plus  elevee  que  leurs 

salaires.  '  ~~'\ 
Le  commis  dont  l'esprit  est  plus  occupe  de  ia  partie  de 

base-hall,  du  champ  de  courses  ou  de  la  partie  &e  plaisir  k 

faire  le  dimanche  suivant,  que  des  clients  qu'il  sert,  agit  for- 
cement  avec  indifference,  ce  qui  est  excessivement  desagrea- 
ble  a  certaines  personnes.  A  notre  epoque  de  concurrence  a 
outrance,  il  est  tres  facile  au  client  mecontent  du  moindre 

signe  d'in difference  que  lui  tiemoigne  un  employe,  d'accorder 
sa  clientele  a  un  concurrent  dont  le  magasin  n'est  pas  eloigne 
de  celui  qu'il  quitte. 

LES  PERTES  DE  TEMPS   DES  VENDEURS 

Un  bon  nombre  de  vendeurs  commeneent  a  perdre  du  temps 
des  le  matin,  dit  Worthington  Holm  an  dans  un  numero  de 
"Suness."  II  leur  'faut  plus  de  temps  pour  se  mettre  au  tra- 

vail qu'il  n'en  faut  a  une  locomotive  epuisee  pour  ebranler 
un  train  de  quarante  wagons  de  charbon.  A  voir  l'etude  cons- 
ciencieuse  que  font  ces  hommes  de  leur  journal  du  matin,  au 

moment  de  leur  dejeuner;  le  travail  du  correcteur  d'epreuves 
d'imprimrie  semble  ne  consister  qu'en  une  lecture  superfi- 
cielle. 

tL'etude  prolongee  d'un  journal  le  matin  n'a  jamais  aide  un 
vendeur  ia  recruter  des  aeheteurs.  Un  coup  d'oeil  jete  sur  les 
titres  des  articles  et  la  lecture  d'une  article  caetla  sont  tout 
ce  qui  est  necessaire  pour  qu'un  homme  intelligent  se  tlen- 
ne  au  courant  du  progres.  Tl  n'y  a  qu'une  seule  place  plus 
mauvaise  que  la  table  du  dejeuner  pour  y  passer  une  heure 

ou  deux  ia  la  lecture  d'un  journal  ou  a  la  discussion  de  ce  qui 
y  est  ecrit,  et  c'est  le  bureau. 
Quand  un  vendeur  arrive  le  matin  a  son  bureau,  il  devrait 

prendre  sa  caisse  d'echantillons  et  >s'elancer  au  dehors.  Sa 
place  est  la  ou  il  y  a  de  1'argent,  parmi  ses  clients  possibles. 
C'est  au  dehors  qu'il  a  l'occasion  de  gagner  de  1'argent.  C'est 
l'a  qu'il  devrait  etre  et  rester,  a  moins  qu'il  ne  puisse  ame- ner  un  acheteur  au  bureau. 

Cependant  le  vendeur  hante  d'ordinaire  le  bureau  de  sa 
maison  d'affaires,  comme  s'il  y  etait  attache.  Son  premier 
acte  en  arrivant  le  matin  est  de  s'in.staller  ia  son  pupitre  et 
de  se  plonger  dans  une  foule  de  details.  Un  commis  paye 
sept  ou  huit  dollars  par  semaine  l'e  debarrasserait  de  tout  ce 
travail,  et  trierait  sa  correspondance  de  telle  sorte  que  son 
attention  serait  attiree  uniquement  sur  les  choses  essentiel- 
les. 

iLa  commission  qu'il  pourrait  gagner  en  surplus  pendant 
ce  temps  servirait  &  payer  le  salaire  du  commis  et  lui  lais- 

serait  une  bonne  balance  pour  arrondir  son  compte  en 

banque.  Mais  le  vendeur  ne  s'en  rend  pas  compte.  II  n'a  ja- 
mais agi  ainsi,  pourquoi  changerait-il  ses  habitudes  mainte- 

nant?  L'ancienne  maniere  de  faire  est  assez  bonne  pour  lui — 
la  meme  vieille  allure  est  assez  rapide — une  allure  cahotee 

tranquille  comme  cell'e  de  la  jument  de  grand  papa.  Qu'est-ce 
qu'une  heure  ou  deux  sur  la  duree  d'une  journee.  Le  vendeur 
allume  un  bon  cigarc  ©t  examine  laborieusement  sa  corres- 

pondance entiere,  lettres  d'affaires,  lettres  personnelles,  bro- 
chures de  publicite,  magazines,  tout  ce  qu'il  trouve  sur  son 

pupitre. Mais  deux  heures  passees  chaque  matin  a  apprendre 
de  nouveaux  arguments  de  vente  auraient  trans- 
forme  cet  argent,  au  bout  de  six  mois,  en  un  v-endeur  ma- 
gique,  capabale  de  faire  'entrer  dans  sa  poche  1'argent  des 
clients  aussi  facilement  que  Herr  Herman  fait  sortir  d'un 
rhapeau  des  lapins  et  autres  animaux.  La  perte  de  deux  heu- 

res par  jour  signifie  au  bout  de  l'annee  la  perte  de  deux 
mois.  la  commission  entiere  de  deux  mois.  Rester  assis  sur 
une  chaise  de  bureau  devrait  etre  un  amusement  fastidieux 

pour  un  homme  qui  perd  de  1'argent.  Mais  un  grand  nombre 
de  vendeurs  semblent  etre  pourvus  d'un  sens  anormal  d'hu- mour. 

Votre  temps  est  votre  capital,  votre  stock  commercial. 

C'est  votre  seul  capital  qui  ne  vous  coute  rien  pour  l'obte- 
nir  et  qui  vous  coute  tout  lorsque  vous  le  perdez.  Le  vendeur 
prospere  thesaurise  les  minutes  et  les  heures  comme  un  ava- re  thesaurise  Tor. 

Celui  qui  gaspille  son  temps  est  un  candidat  certain  &  l'in- succes.  Les  trous  -creuses  dans  les  digues  par  les  mollusques 

ont  amene  leur  mine  plus  souvent  que  les  tempetes  soudai- 
nes.  Ce  sont  les  petites  choses  qui  comptent.  Da  perte  de 
dix  minutes  ici,  une  heure,  un  jour  la  conduira  au  naufrage 

la  barque  de  tout  homme.  Le  vendeur  qui  prend  l'habitude 
de  tuer  le  temps  detruit  sa  principale  chance  de  reussir.  dans 
le  monde. 

ASSEMBLEE  DES  MANUFACTURERS  DE  CIGARES 

Au  moment  ou  nous  allons  sous  presse,  les  fabricants  de 
cigares  des  principaux  centres  du  Canada  sont  reunis  a 
London,  Ont.,  pour  discuter  les  droits  projetes  sur  le  tabac 
canadien  en  feuilles.  M.  Harold  Gagnier  dit  que  si  les  bar- 
rieres  etaient  abaissees,  la  moitie  du  tabac  employe  dans  la 
fabrication  des  cigares  canadiens  serait  recoltee  au  Canada. 
Depuis  1896,  dit-il,  alors  que  la  protection  de  10  cents  par 
livre  a  ete  imposee,  la  consommation  du  tabac  canadien,  a 
fumer  et  chiquer,  a  augmente  de  3,000,000  livres,  soit  la 
moitie  du  tabac  consomme  au  Canada.  Le  tabac  canadien 

a  fait  preuve  d'une  qualite  suffisante  pour  qu'on  enleve  *e 
reste  des  barrieres  qui  le  retiennent  et  qu'on  lui  donne  libre 
barriere.  Ainsi,  plus  de  droits  d'accise.s  sur  le  tabac  Cana- 

dian.   Tel  est  le  sens  du  discours  de  M.  Gagnier. 
Les  fabricants  voudraient  voir  disparaitre  le  reglement 

qui  exige  des  timbres  differents  pour  les  cigares  importes  et 
ceux  faits  dans  le  pays.  Si  ce  reglement  6tait  mis  de  cot§,  le 

fabricant  canadien  pourrait  employer  n'importe  quelle  es- 
pece  de  tabac,  ce  qui  stimulerait  la  culture  du  tabac  canadien. 
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On  a  discute  la  proposition  de  porter  de  10  a  20  cents  par 

livre  les  droits  sur  le  tabac  en  feuille  importe  et  d'abolir  le 
reglement  relatif  aux  timbres. 
Les  manufacturiers  vont  demander  une  reduction  de  la 

taxe  totale  imposee  sur  les  cigares  manufactures  au  Canada. 

Les  droits  actuels  d'accise  sont  de  $8.00  par  mille,  taau.s 

qu'avant  1896. -ils  n'etaient  que  de  $6.00.  Les  manufacturiers 

desirent  qu'on  en  revienne  a  l'ancien  chiffre,  et  vont  presen- 
ter une  requete  a  cet  effet  au  gouvernement. 

II  a  ete  decide,  de  demander  a  la  commission  du  tarif  plus 

de  protection  et  la  mise  de  cote  des  timbres.  S'ils  obtiennent 

l'augnventation  des  droits  sur  les  cigares  importes,  les  manu- 
facturiers demandefont,  d'autre  part,  une  reduction  des 

droits  d'accise. 

METHODE  ET  SYSTEM E  EN  AFFAIRES 

La  methode  et  le  systeme  sont  de  gros  facteurs  pour  arri- 

ver  au  succes  dans  n'importe  quel  genre  d'affaires.  La  grande 

societe  incorporee  ainsi  que  le  detailleur  de  cigares  doivent 

avoir  en  mains  ces  deux- facteurs  pour  obtenir  un  succes  per- manent. 

En  d'autres  termes,  dit  notre  confrere  "Tobacco",  celaveut 

dire  que  l'etud'e  des  details  d'une  affaire  et  la  forme  a  leur 
donner  dans  la  pratique,  pour  un  but  determine,  constituent 

la  voie  la  plus  sure  pour  arriver  au  succes. 

Le  marchand  etudiant  son  affaire,  le  commLs  devrait  etu- 

dier  son  travail.  Le  grand  probleme  pour  ce  dernier,  c'est 
l'art  de  vondre;  il  devrait  done  etudier  les  differents  c as  qua 

peuvent  se  presenter  dans  la  vente,  de  maniere  a  arriver  a 
une  bonne  solution. 

Une  phrase  a  ne  pas  employer 

Les  marchands  modernes,  lorsqu'iLs  font  de  la  publicite, 
en  annonces  de  vitrin'es,  circulaires,  prospectus,  reclames 

dans  les  journaux,  ne  devraient  jamais  "demander  au  public 

la  permission  de  mi  faire  savoir"  quelque  chose. 
Entrez  carrement  en  affaires  et  dites  ce  que  vous  avez  a 

dire  en  termes  respectueux,  n'abaissant  pas  votre  dignite,  et 
qui  inspirent  du  respect  pour  vous-meme  et  pour  votre  ma- 
gasin. 

Le  terme  "demander  la  permission"  est  en  general  associe 
a  une  requete  pour  laquelle  rien  n'est  attendu  en  retour; 
vous  ne  desirez  pas  que  le 'public  concoive  une  telle  idee  a votre  sujet. 
La  publicite  qui  prie,  qui  fait  des  courbettes,  qui  dit  conr 

tinuellement  au  cher  public  combien  il  est  agreable  de  s'a- 
dresser  a  un  certain  magasin,  n'inspire  pas  de  respect  envers 
le  marchand  ni  envers  son  magasin.  iSi  vos  marchandises  et 

les  metbodes  que  vous  employez  en  affaires  n'inspirent  pas 
de  consideration  au  public,  a  moins  que  vous  n'imploriez  ce 
dernier,  c'est  que  vous  vous  etas  trompe  de  metier,  et  il 
est  dificile  et  que  voils  deveniez  un  leader  dans  votre  bran- 
che. 

Lorsque  vous  parlez  au  public,  — ■  ce  que  vous  faites  cha- 
que fois  que  vous  vous  livrez  a  une  publicite  quelconque, — 

allez-y  carrement.  Faites-lui  savoir  que  vous  desirez  son  en^ 
couragenvent  parce  que"vous  le  merited  mais  ne  le  suppliez 
pas  de  vous  l'accorder. 

Brochure  de  circonstance 

La  publication  d'une  petite  brochure,  reellement  instructi- 
ve pour  le  fumeur,  lui  donnant  des  renseignements  sur  le  ta- 

bac ,et  les  cigares,  fe.ra  un  bien  enorme  au  marchand  et  aug- 
mentera  son  commerce,  si  cette  brochura  est  distribuee  con- 
venablement. 

Nous  disons  une  brochure;  mais  cette  brochure  pent  etre 
reduite  a  une  circulaire  ne  contenant  pas  plus  d'e  deux  feuil- 
les,  si  le  marchand  ne    desire  pas  se    lancer  dans  de  trop 

grandes  depenses.  Mais  quel  que  soit  l'e  nombre  de  pages  con- 
tenues  dans  la  brochure,  celle-ci  doit  etre  aussi  interssante  et 
instructive  que  possible,  et  bi'en  imprimee. 

Comparaison  interessante 

Un  marchand  de  New-York  a  recemment  adopte  une  me- 
thode ingenieuse  pour  attirer  l'attention  du  public  sur  une 

ligne  de  tabacs  a  fumer  haches.  D'un  cote  de  son  etalage 
de  vitrine,  est  placee  une  boite  de  tabac  ordinaire  en  palettes, 
comme  on  en  vend  encore  dans  beaucoup  de  parties  du  pays, 
mais  pour  leqirel  la  demande  a  ete,  pendant  de  nombreuses 
annees,  relativement  faible  a  New-York. 

En  avant  de  la  boite  de  tabac,  un  grand  couteau  de  poche. 
Le  couteau  'est  ouvert  et  la  lame  est  tachee  et  salie  pour 
montrer  qu'elle  a  servi  longtemps  a  couper  du  tabac.  Sur  le 
meme  cote  d'e  la  vitrine,  on  peut  lire  sur  une  pancarte  cequi 

suit: 
"La  Methode  d'autrefois." 

"Quelques  fumeurs  de  pipe  peuvent  se  rappeler  l'epoqueou 
ils  devaient  fumer  du  "tabac  dur,"  ou  leurs  mains  devenaient 
calleuses  a  force  de  couper  du  tabac  sur  leur  palette,  chaque 

fois  qu'ils  voulaient  remplir  leur  pipe." 
I>e  1'autre  cote  de  la  meme  vitrine,  est  un  etalage  bien  or- 

donne  de  tabac  hache  en  paquets  de  1  2-.Z  once  et  2  1-2  onces, 
envelopes  d'e  feuilles  d'etain  et  de  toile,  et  en  boites  de  16  on- 
ces. 
En  avant  de  cet  etalage,  un  paquet  de  tabac  ouvert,  et  a 

cote  une  pipe  de  bruyere  d'e  fortes  dimensions,  remplie  de 
tabac. 

Lla  on  peut  lire  ce  qui  suit: 

"La  Methode  Moderne" 

"Les  mains  des  fumeurs  d'aujourd'hui  ne 
d'eviennent  pas  calleuses,  parce  qu'ils  ache- 
tent  leurs  palettes  de  tabac  toutes  coupees. 
Cela  leur  epargne  du  temps,  leur  evite  des 
acces  de  mauvaise  humeur,  et  leur  procure 
un  tabac  m'eilleur  a  fumer.  Nous  pouvons  re- 
commander  specialement  cette  marque  de 

tabac  hache." 

Ne  denigrez  pas  vos  concurrents 

11  y  a  beaucoup  de  marchands  qui  ne  semblent  pas  se  ren- 
dre  compte  que  parler  en  mal  de  leurs  concurrents  est  non- 
seulement  une  perte  de  temps,  mais  cause  du  prejudice  a 
leurs  propres  affaires. 

'On  raconte  1'histoire  d'un  marchand  de  Brooklyn  qui  avait 
fait,  il  y  a  peu  de  temps,  un  etalage  de  pipes  de  bruyere  a  50 
cents. 
Un  concurrent  de  la  meme  rue  suivit  immediatement  son 

exemple,  avec  un  etalage  de  pipes  de  bruyere,  marquees  35 
cents,  qui  etaient  loin  de  valoir  celles  du  premier  marquees 
50  cents. 

II  en  re  suit  a  que,  plusieurs  fois  par  jour,  qu'elque  acheteur 
entrait  chez  le  premier  de  ces  marchands  et  lui  disait: 

"Je  vois  que  Blank,  un  peu  plus  loin,  a  une  vitrine  pleine 
de  pipes  de  bruyere  a  35  cents." 

Pensez-vous  que  le  marchand  ait  perdu  patience?  Pas  du 
tout.  A  chaque  remarque,  il  repondait  en  souriant: 

"Oui,  >et  je  suppose  que  ce  doit  etre  de  bien  belles  pipes 

pour  le  prix." Qu'advint-il?  Quatre  personnes  ur  cinq  penserent  que  le 
premier  marchand  ne  devait  avoir  que  de  bonne  marchandis'i, 
et  etre  d'une  confiance  a  toute  epreuve  dans  la  qualite  supe- 
rieure  de  ses  pipes. 

Alors  meme  qu'elles  n'avaient  pas  besoin  de  pipe,  elles  con- 
cevaient  une  consideration  plus  grande  pour  ses  cigares  et 

ses  autres  articles:  la  meiljeure  categorie  d'e  clients  lui  res- 
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EMPORIUM  a  10c 
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Realise  l'ideal  de  l'amateur  qui  veut'fumer  un  bon  cigare,  sans 
avoir,  pour  cela,  a  payer  un  prix  de  fantaisie  

Est  en  vente  dans  les  Hotels  et  Restaurants  de  Premier  Ordre. 

Parce  que  c'est  un  Cigare  de  ler  Choix  

OU  EN  EST  VOTRE  APPRO  VISIONNEMENT  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 



38 LIQTTEUKS  ET  TABACS 

C|IIO0#G0»OC»O0#G0#G0#GC«O0#G0#O0»G0S 



LIQUEUES  ET  T ABACS 39 



40 LIQUEURS  ET  TABACS 

Marques  speciales  de  marehandises  dont 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons 

renseigne 

N  OS    PRIX  COURANTS 
lea  maisons,  indiquees  en  caracteres  no 
manufaeturent  elles-memes.  —  Les  prix 

ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu 

irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
indiques  le  sont  d'apres  les  derniers facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
. CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10     12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10 —  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  2Us  \   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . 
pier  12-00 

Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 
ou  en  liege  •   12.00 

Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
YiTdiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s..  ■   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

V2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts,-l/13s,  btes  5 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  1/1 6s,  btes 

5  lbs   1.35 

Kiosk  [Turquel.  paquets.  1/16.  '.  v.  1.92 Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  V2  lb  85 
En  tins.  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs.  btes  5  Ins  85 
En  sacs.  l/5s.  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pnts.  1/lls.  boites  5  lbs  85 
En  tins,  V2  et  %  lbs   .85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  —  r 
En  tins.  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins.  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  ...  M, 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  1/1 0s.  boites  5  lbs  «n 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/1 6s  et  l/9s,  btes  5  lbs-..  .71 

Cut  Cavendish  — 

Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs..  ..  '  80 Durham  — 
.  Eti  sacs,  1/1 2s,  btes  5  lbs   1  00 

En  sacs,  l/6s,  "btes  5  lbs<   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

iTLord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.U0 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb..  ..'  .82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks,  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins  -..  1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  I'b.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  'boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  l'b.  tins  96 

Xhaki  — 1-5  tins.   1.00 
1/2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

%  lb.  tins   1.36 
V2  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  In.  boxes  78 
M.  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes....  80 

M.  P.  [Perique  Mixture]. 
1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 

Houde's  Celebrated  Mixture  — 
1-8  tins   1.35 

Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  l-«  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pots  1-10  btes  5  lbs  80 

En  tins,  1-2  lb  .'  .  .80 Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  £  et  I  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  i/is,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  J  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — V-2  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  118 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  •  1-18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1-.8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 
Turret  Navy  Cut  — 

14  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
'Mild  1.36 
Medium   l&i 
Full  .1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 

Old  English  Curve  Cut  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.40 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  •  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons    ....  1-43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1-.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsieok — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  -99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6>s,  cadis  20  lbs.,  1  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts',  24  lbs,  \  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6 \  cuts  to  lb,  * 
butts,  10  lbs.   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
Ob,  butts,  24  lbs,  %  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6^s  to  lb,  i 
butts,  11  lbs  •  46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  i  cads, 
12  libs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  i  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10?i  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7*  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2  xS,  7  to  lib,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  1  cads   56 

Pay  Roll,  65  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag,   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  11*  oz.  bars,  7  cuts'  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  jbs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
Ivy,  11-2  x  6,  7s,  8  lbs.  1-2  cads..  50 
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Hudson,  8s  cads,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cads,  20  libs   53 

THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 
HYACINTHE 

C*.  i  na  rp  c Le  mille 
(?] n  h   Hon *5P 

1/20 $2-2.00 1        Hf^rit    i  is  tq 1/20 24.00 
1  ittlp  MprTp^-ifVQ 1/20 26.  Ul) WA  Mack;] 

1/20 
28. U0 

Rp<1  Rlnff 
1/20 25.00 

T  q    fji  nti  v  fl 
1/20 30.00 Thp  HnriH  OnpQ 
1/20 33.00 

Our  Leader 
1/20 

..  35.00 

1/20.. 
..  35.00 

1/20.. 
..  37.00 

1/20.. 
..  55.00 

1/20.. 
..  52.00 

1/20.. ..  55.00 1/40.. ..  60.00 

1/20.. 
..  55.00 

1/20.. 
..  60.00 

1/20.. ..  70.00 
1/10.. ..  90.00 

Los  Angeles  1/40....  100.00 
JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 

Cigares Le  mille 

1/2.0... 
.  14.00 

1/20... 
.  15.00 

V.  II.  C  
1/20... 

.  25.00 

1/20... 
.  25.00 

1/40... 
.  25.00 

1/20... 
.  25.00 

1/100. 

..  25.00 

1/20... 
.  28.00 

Doctor  Faust,  Fancy  .  . ..1/40... .  30.00 
St-Louis  [union]  

1/20... 
.  33.00 

St-Louis  [union]  
1/40... 

.  35.00 
1/20... 

.  35.00 

1/40... 
.  36.00 

V.  C.  [Unlonl  1/20... .  36.00 
El  Sergeant  Premium  .. ..1/40... .  55.00 
El  Sei-eeant  R.  V.  C  .. ..1/10... .  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20... 

.  75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boltes  10  lbs  48 

Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boltes  5  lbs   65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
CotS's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  de.puis  17c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 

Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 
20  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.  oi-CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Tabacs  de  la  Regie  francaise. 
Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 
Tabac  a  priser. 

Poudre  ordinaire   '200  Gr.  1.25 Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

taitfidele.  Si  ce  marchand  avait  manifeste  du  mecontentement 

et  essaye  de  decrier  les  marchandises  de  son  rival,  beaucoup 

de  ses  clients  en  auraient  conclu  qu'il  souffrait  de  la  concur- 
rence active  de  l'autre  et  que,  si  ce  dernier  pouvait  vendre 

des  pipes  a  meilleur  marche,  LI  pouvait  aussi  leur  donner  de 

meilleures  valeurs  en  cigares  et  autres  articles.  En  conse- 
quence, ils  lui  auraient  accorde  leur  clientele. 

II  est  dans  la  nature  humaine  d'admirer  un  lutteur,  que  ce 
soit  en  affaires  ou  ailleurs;  mais  ce  lutteur  doit  etre  franc  et 
d'un  caractere  viril;  il  doit  agir  au  grand  jour  et  donner  a 
son  rival  l'occasion  de  frapper  a  son  tour.  L'homme  qui  at- 
taque  par  derriere  ne  remplit  pas  ces  conditions. 

Ne  surchargez  pas  I'etalage  de  la  vitrine. 

On  a  souvent  appele  1'attention  sur  la  tendance  qu'ont  cer- 
tains rr.archands  a  surcharger  leur  etalage;  il  n'y  a  peut-etre 

rien  qui  en  attenue  l'effet,  com  me  une  surabondance  d'arti- 
cles.  A  certaines  epoques  et  dans  un  but  special,  il  est  bon 
de  placer  dans  la  vitrine  une  grande  quantite  de  marchan- 

dises; mais  I'etalage  ordinaire  devrait  etre  fait  au  moyen 
d'une  petite  quantite  d'articles  bien  disposes. 

Trop  de  decorateurs  de  vitrines  sont  enclins  a  penser  qu'un 
etalage  doit  comprendre  une  grande  quantite  d'articles;  dans 
le  but  de  donner  -a  1'observateur  l'impression  que  le  magasin 
possede  un  gros  stock,  plutot  que  de  lui  montrer  la  vraie  va- 
leur    des  objets  mis  en  montre. 

Parmi  les  fumeurs  de  cigares,  il  y  en  a  un  bon  nombre  qui 
savent  que  leurs  ressources  ne  leur  permettent  pas  de  de- 
penser  plus  de  5  cents  pour  un  cigare.  Ceux  qui  sont  dans  ce 
cas  et  connaissent  le  "Mont  Pelee",  savent  qu'ils  peuvent  fu- 

mer un  excellent  cigare  pour  ce  prix.  Aux  hesitants  qui 
eprouvent  de  la  difficulte  a  choisir  une  marque,  ofirez  en 
toute  confiance  le  "Mont  Pelee";  vous  rendrez  service  a  votre client  et  il  vous  en  sera  reconnaissaut. 
Le  "Mont  Pelee"  est  manufacture  avec  des  tabacs  de  choix 

de  la  Emporium  Cigar  Co.,  de  St  Hyacinthe. 

La  maison  Jos.  Cote,  de  'Quebec,  bien  connue  dans  le  monde 
des  tabaconistes  s'est  preparee  de  longue  main  pour  le  com- 

merce de  la  prochaine  saison.  Les  voyageurs,  com  me  l'indi- 
que  l'annonce  d'autre  part,  vont  offrir  a  la  clientele  les  ar- ticles les  plus  nouveaux  pour  fumeurs  dans  les  pipes,  etuis 
a  cigares  et  a  cigarettes,  fume-cigares  et  cigarettes,  etc., 
etc....  aussi  bien  en  marchandises  de  vente  courante  qu'en 
articles  de  luxe. " 

Cette  maison  se  recommande  aussi  pour  son  grand  choix 
en  cigares  importes  et  domestiques  et  aussi  par  la  specialite 
qu'elle  fait  des  tabacs  en  feuilles. 

C'est  une  maison  de  confiance;  elle  n'a  qu'un  seul  prix 
pour  ses  marchandises  et  se  contente  d'un  profit  tres  modere. 

IL  EST  BON  DE  FUMER 

Pourquoi  les  hommes  fument-ils?  II  y  a  a  cela  quelques 
bonnes  raisons.  Beaucoup  d'hommes  fument  pour  faire  di- 

version la  un  travail  de  tete  absorbant;  s'ils  n'avaient  pas 
ce  moyen  de  se  reuoser  de  leur  effort  intellectuel,  il  est  proba- 

ble qu'ils  continueraient  leur  travail  sans  interruption. 
'De  telles  diversions  ne  sont  pas  seulement  utiles,  elles  sont 

souvent  d'une  necessite  absolue;  par  consequent,  il  est  bon 
de  se  livrer  a  une  pratique  qui  aide  a  se  procurer  ces  diver- 
sions. 

L'acte  de  fumer  donne  du  repos  a  l'esprit.  Un  homme  qui 
a  un  emploi  sedentaire  peut  etre  porte  a  rester  des  heures  as- 
sis  dans  la  journee  sans  jouir  d'un  moment  de  repos,  s'il  n'a 
rien  pour  interrompre  son  labeur. 

Une  cigarette  ou  une  pipe  lui  fournira  l'occa.sion  de  mettre 
ses  mains  dans  ses  poches  et  de  marcher  de  long  en  large 

dans  son  bureau  ou  l'engagera  a  rester  quelques  instants  de- 
hors; il  aura  ainsi  une  diversion  qui  lui  donnera  tine  vigueur 

nouveile. 

Si  cet  homme  arretait  simplement  son  travail  et  ne  se  li- 
vrait  a  aucune  occupation,  sa  pensee  se  concentrerait  de 
nouveau  sur  son  travail,  qui  en  souffriralt  ainsi  que  lui-me- 
me  en  fin  de  compte. 

O'autre  part,  plus  un  homme  est  d'un  esprit  agite,  plus  il 
trouvera  de  benefice  a  fumer  moderement.  Une  pipe  aide  a 

apaiser  l'irritabilite;  elle  apporte  le  calme  dans  l'esprit  trou- 
ble, et  donne  du  confort  a  l'esprit  fatigue. 

II  n'est  pas  d'epoque  dans  la  vie  ou  on  eprouve  plus  de  pro- 
fit k  fumer  que  dans  la  vieillesse. 

SUGGESTIONS  AUX  MARCH ANDS 

'Quand  un  fumeur  entre,  pour  la  ])remiere  fois  dans  un  ma- 

sasin  de  cigares,  il  y  est  attire  par  I'etalage  de  la  vitrine.  Les 
apparences  jouent  un  grand  role  dans  les  affaires,  et  prin- 
cipalement  dans  le  commerce  des  cigares. 
En  general,  les  fumeurs  forment  une  secte  au  gout  d«l'- 

cat  et  exigeant;  il  est  done  de  toute  necessite  que  la  vitrine 
et  le  magasin  soient  rendus  aussi  attrayants  que  possible. 

En  sus  d'un  eclairage  convenable,  le  marchand  de  cigares 
qui  veut  reussir,  s'astreint  a  refaire  souvent  un  etalage,  tout 
au  moins  une  fois  par  semaine,  et  plus  souvent  si  possible: 
cela  lui  attire  des  affaires. 

Tl  6tudie  egalement  de  nouveaux  moyens  de  publicite.  pour 
engager  les  passants  a  jeter  un  coup  d'oeil  sur  sa  vitrine,  et 
fait  bon  usage  de  dispositions  ingenieuses.  et  de  bulletins  d'e- 
talage  bien  concus. 



42 LIQUEURS  ET  TABACS 

II  est  peu  de  marchands  qui  tongent  a  utiliser  leur  tente, 

comme  moyen  de  reclame.  Trop  souvent  le  marchand  laisse 

sa  rente  prendre  un  aspect  souille  et  malpropre;  la  seule  re- 
clame a  laquelle  il  l'emploie  consistant  dans  le  nom  de  la  rue 

et  le  numero,  inscrits  sur  la  partie  flottante. 

Une  tente  deroulee  forme  la  partie  la  plus  voyante  d'une 
devanture,  si  cette  tente  est  dechiquetee  et  sordid©,  ©lie  pent 

donner.au  public  l'idee  la  plus  defavorable  du  magasin. 

En  regie  generale,  le  marchand,  dans  les  petites  villes,  d©- 
vrait  renouveler  la  tente  de  sa  devanture  a  chaqu©  saison;  il 

s'apercevrait  que  ce  serait  de  l'argent  bi©n  place. 
Plus  la  tente  est  tenue  en  bon  ordre,  plus  les  clients  en  ©x- 

pectative  en  recevront  une  bonne  impression. 
La  tente  devrait  tourjours  porter  une  reclame  qui  force 

l'attention  d©s  personnes  situees  de  l'autre  cote  de  la  rue.  Ou- 
tre cette  reclame  permanente,  on  pourrait  utiliser  la  tente  de 

temps  a  autre,  en  y  placant  d©s  reclames  temporaires,  quand 

le  marchand  desire  attirer  l'attention  du  public  sur  un  arti- 
cle special. 

On  peut  s'en  servir  aussi  d'une  maniere  avantageuse,  later 
qu'il  s'agit  d©  faire  connaitre  une  nouvelle  marque,  et,  en  ete, 
pour  donner  aux  personnes  qui  partent  en  vacances,  l'idee  de 
faire  des  provisions  avaot  leur  depart. 
Avant  la  saison  des  fetes,  on  peut  egalenrent  employer  la 

tente  pour  convier  les  acheteurs  a  choisir  leurs  cadeaux. 
De  telles  reclames  temporaires  peuvent  etre  faites  sur  de 

la  moufiseline  ou  du  coton  par  un  peintre  d'enseigne  ordinai- 

re, a  des  frais  minimes,  et  attache  a  la  tent©  au  moyen  d'e- 
Dingles,  de  fagon  a  attirer  l'attention  des  passants. xxx 
Une  decision  qui  interessera  les  marchands,  a  ete  rendu© 

dernierement  par  un  tribunal. 
Une  maison  de  detail  avait  donne  son  releve  de  comptes  a 

une  maison  d©  gros,  dans  le  but  d'obtenir'du  credit;  ce  rele- 
ve de  compte  etait  signe  et  donne  comm©  un  bilan  exact  de 

l'actif  et  du  passif;  ce  releve  de  comptes  devait  servir  de  base 
aux  achats  futurs,  jusqu'a  ce  qu'un.avis  de  changement  fut 
donne;  la  maison  de  detail  s'engageant  a  donner  cet  avis 
au  cas  d'un  charigernent  quelconque  dans  ses  affaires. 

Dans  ce  qui  concarnait  le  passif,  il  etait  demande  a  la  mai- 
son de  detail  si  elle  devrait  donner  quelque  argent  a  des  pa- 

rents. Cette  question  resta  sans  repons©,  bien  qu'a  l'epoque 
le  proprietaire  de  la  maison  de  detail  dut  $3,500  a  un  parent, 
l.e  tribunal  sentit  que  ce  manque  d©  reponse  constituait  une 
dissimulation,  equivalant  a  une  declaration  frauduleuse,.  et 
donait  le  droit  au  creancier  de  reclamer  les  marchandises  li- 
vre©s  'a  credit,  sur  la  foi  de  cette  declaration,  bien  que  plu- 
sieurs  mois  se  fussent  ecoules  sans  enquete,  et  sans  que  la 
maison  de  detail  eut  donne  aucun  avis  de  changement  dans 
sa  situation  financier©. 
Ce  jugement  devrait  indiquer  aux  marchands  non-seule- 

ment  ia  sagesse,  mais  aussi  la  necessite  qu'il  y  a  a  faire  des 
declarations  tranches,  quand  ces  declarations  torment  la  ba- 

se d'assises  de  leur  credit. 
xxx 

Un  peu  de  peine  supplementaire  peut  conduire  a  de  meil- 
leurs  idees  dans  l'art  de  fair©  les  enseignes  de  vitrine. 

An  lieu  d'inscrire  votre  reclame  sur  un©  carte,  placez-la  en 
dedans  de  la  vitre  sur  une  piece  de  coton  coloriee  en  dif- 
ferentes  teint©s. 

Prenez  quelques  morceaux  de  fil  de  fer,  courbez-les  et  don- 
hez  leur  la  forme  de  la  lettre  desiree;  puis  recouvrez  chaque 
lettre  de  coton.  Ensuite  fixez-la  a  la  glace  de  la  devanture  au 
moyen  de  colle  liquide. 

Comme  les  lettres  sont  forcement  d'un  grand  format,  des 
j'trases  courtes  conyiendront  a  ce  genre  de  racli.ne. 

La  piece  de  coton  employee  doit  etre  d'une  teinte  'JiilJ&n- 
te,  rouge  ou  rose,  ou  d'une  riche  couleur  verte. xxx 

Quand  vous  recherchez  la  cli©ntele,  tachez  d'en  attirer  le 
plus  a  la  fois. 

Ne  faites  pas  de  demi-ef forts;  ne  vous  asseyez  pas  pour 
prendre  un  peu  de  repos,  lorsque  le  succes  commence  a  ap- 

paraitre. 
Uestreconu  que  le  succes  est  suj©t  a  'disparaltre  du  mo- ment precis  ou  il  semblait  devoir  briller  de  son  plus  vif 

eclat. 

Ce  qu'il  faut  bien  comprendre,  e'est  qu'en  recherchant  des 
affaires,  il  faut  cherch©r  du  nouveau. 

N'appliquez  pas  a  des  affaires  en  cours,  des  plans  de  pu- 
blicite  compliques.  N'offez  pas  de  primes,  avec  des  marchan- 

dises que  vous  v©ndriez  tout  aussi  hien  sans  primes. 
Si  vous  payez  pour  obtenir  des  clients,  c©s  clients  dt- 

vraient  etre  de  nouveaux  clients  pour  vous. 

Tout  ceci  veut  dire  qu'une  campagne  de  publicite,  quelle 
qu'elle  soit,  devrait  etre  menee  en  vu©  de  placer  cette  publi- 

cite devant  les  yeux  de  la  clintele  de  votre  voisin.  Malgre 
tout  le  respect  qui  est  du  a  vos  clients,  il  faut  admettre  que 
vous  avez  besoin  de  prendre  un  vif  interet  aux  clients  de 
votre  concurrent. 

xxx 
II  arrive  un  moment  ou  un  petit  fascicule  donne  beaucoup 

d'aide  au  marchand  progressif.  Ce  fascicule  peut  annoncer 
de  nouveles  marques,  ou  etre  une  offre  generale  d'afaires. 

iSes  dimensions,  le  nombre  de  pages  qu'il  contient  et  sa 
forme  generale  peuvent  varier,  suivant  I'd  but  propose,  la 
somme  a  depenser;  ces  differents  details  ne  peuvent  se  re- 
gler  qu'avec  l'aide  d'un  imprimeur  competent. 

II  faut  se  graver  dans  1'esprit  un  point  capital;  e'est  qu'un 
fascicule  d'un  pauvre  aspect,  mal  imprime  peut  faire  plus  de 
mal  que  de  bien.  Ce  n'©st  pas  que  le  fascicule  de  la  bonne 
espece  ait  besoin  d'etre  tres  dispendieux.  Au  contraire,  il  ar- 

rive souvent  que  des  fascicules  d'un  prix  eleve  ne  rendent 
pas  autant  de  services  que  d'autres  a  bon  marche.  La  prin- 
cipale  chose,  e'est  d'avoir  un  imprimeur  connaissant  bien  con affair©  et  pouvant  faire  un  travail  propre  et  artistique  a  un 
prix  raisonnable. 

II  faut  ensuite  considerer  la  matiere  a  inserer,  qui  ne 

concerne  pas  le  travail  de  l'imprimeur. ' 
Tandis  qu'il  y  a  des  gens  qui  s©  font  une  specialite  de  pre- parer cette  matiere,  il  peut  se  faire  que  le  marchand  soit 

lui-meme  competent  dans  ce  genre  de  travail. 
iQuant  au  caractere  de  la  matiere  a  inserer,  nous  pensons 

que  la  bonne  humeur  devrait  en  etre  la  not©  dominante.  Le 
nom  du  magasin  et  les  marques  pour  lesquelles  la  reclame 
est  faite  n©  devraient  pas  prendre  trop  de  place;  mais  cha- 

que phrase  devrait  porter  sur  chaque  point  interessant,  ay- 
ant  une  relation  intime  avec  les  affaires  ou  les  marques  en 

qustion. 

'XX 

On  devrait  faire  d'au  moins  un  placard  de  vitrine  le  centre 
d'attraction  d'un  etalage,  et  le  placer  a  la  place  ou  il  s'har- monisera  1©  mieux  avec  celui-ci. 
Un  point  a  observer  dans  ces  sortes  de  reclame,  e'est  la 

brievete.  De  longues  listes  peuvent  se  lire  tres  bien;  mais  il 
n'est  pas  possible  de  forcer  un  passant  a  s'arreter  et  a  lire 
un  long  bulletin;  c©  serait  folie  que  de  s'attendre  a  cela. 
Le  bulletin  court,  et  qui  va  droit  au  but  et  qu'on  peut  lire 

du  premier  coup  d'oeil,  est  ce  qu'il  y  a  de  mieux;  quand  me- 
me  un  passant  ne  s'arret©  pas  pour  le  lire,  il  l'a  remarque,  et 
l'effet  cherche  a  ete  produit. 
En  realite,  une  longue  reclame  placee  dans  une  vitrine  ne 

peut  produire  aucun  bon  resultat.  —  (Tobacco.) 

Les  grosses  recoltes  de  cette  annee  dans  toute  1'etendue 
du  Canada  et  les  bons  prix  payes  pour  les  produits  de  Tin 
dustrie  vont  partout  repandre  le  bieu-ietre.  Le  commerce  doit 
s©  preparer  pour  un  accroissement  des  ventes,  surtout  dans 
les  articles  de  choix,  comme  par  exemple,  pour  les  tabaco- 
nistes  et  les  hoteliers,  dans  la  vente  des  ©xcellents  cigares 
"Emporium"  a  dix  cents.  N'oubliez  pas  de  les  mettre  en 
stock,  car  il,s  donnent  toujours  satisfaction  aux  fumeurs. 
Voyez  l'annonce  sur  une  autre  page. 

Les  voyageurs  de  la  maison  Jos.  Cote,  importateur  d'arti- 
cles  de  fumeurs  et  marchand  de  tabacs  en  gros,  visitent  le 
commerce  avec  un  collection  aussi  superbe  que  complete; 
attendee  leur  visit©  prochaine  avant  de  faire  vos  achats  ail- leurs. 

Nous  regrettons  d'apprendre  la  mort  de  Mme  J.  Villeneuve, 
epouse  de  M.  James  Villeneuve,  un  des  agents  les  plus  avan- 
tageusement  connus  de  Montreal  parmi  les  representants  de 
manufacturiers  de  cigares. 
Nos  sinceres  condoleances  a  M.  Villeneuve  et  a  sa  famill©. 
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MAISON    ETABLIE    EN  1887 

Marchand  de  Tabac 

En  Gros,  *  «r  *  «r JOS.  COTE, 

^  Q ME H  E  C .  ̂  

Messieurs  les  Marchands,  il  est  tout  a.  votre  avantage 

d'attendre  mes  voyageurs,  qui  dans  quelques  jours 
auront  le  plaisir  de  vous  visiter  :  attendez  pour  voir 

leurs  echantillons.  Mes  prix  sont  des  plus  raison- 

nables  ;  ma  collection  d'echantillons  comprend  tout  ce 

qu'il  y  a  de  plus  nouveau :  Pipes  de  Bnryere  montees  en 

argent  ou  en  or,  Pipes  d'Ecume  de  Mer,  Pipes  toutes 

en  Ambre,  Sacs  a.  Tabac,  Etuis  a  Cigares  et  Ciga- 

rettes, Fume-Cigares  et  Cigarettes,  Cigares  importes 

et  Domestiques,  Specialite  de  Tabacs  en  feuilles  des 

mieux  suivie  ;  satisfaction  garantie,  un  seul  prix.  .  .  . 

JOS.  COTE,  Quebec. 

Importateur  d' Articles  de  Fumeurs 
&  Marchand  de  Tabac   en  Cros. 

BUREAUX  &  SALLES 
D'ECHANTILLONS, 186-188  RUE  ST-PAUL, 

Entrepot  &  Magasin,  119  RUE  ST-ANDRE, 

Succursale,  179  RUE  ST-JOSEPH. 

TELEPHONE  1272, 
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Liqueurs "IAbags
 (  LIQUORS  &c  TOBACCOS) 

succes  que 

nous  rem- 

portons  avec 

notre  marque  de 

cigare 

DIXIE 

est  la  preuve 

evidente  de  sa 

qualit6.  Nous 

garantissons  ce 

cigar*,  comme 

etant  manufac- 

ture strictement 

a  la  main  et  du 

premier  choix  de 

tabac  havane. 

Nous  fourni- 
rons  les  prix  et 

echantillons  avec 

plaisir. 

pi™  s 

LOCKWELL 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales",  Montreal 
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Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  ̂ Skating  Rink 

ENTREE  PAR  LA  RUE  STANLEY,  EN 

ARRI^RE  DE  L' HOTEL  WINDSOR.    .  . 

Livraison  Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

DE 

L'Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal 

 AU  

MONUMENT  NATIONAL 

JEUDI 

2  Novembre  1905 

A  3  hrs  p.  m.  tres  precises 

GENERAL 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VICTIMS 

ASSOCIATION 

OP  MONTREAL 

IN  THE 

MONUMENT  NATIONAL 

THURSDAY 

2nd  of  Nov.,  1905 

At    3    p.    m.  sharp. 
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Association  desCom- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et.  de  Li- 

queurs de  la  Cite 
de  Montreal  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

Amedee  Blondin, 
Prtsident . 

L.   A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

DIRECTEURS 

Victor  Lemay, 
H.  A.  Dansereac, 

"NaZAIRE  GAUTH1ER, 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Trembi.at, 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.  WILSON 

E.  L.  ETHIER. 
Pres.  Hon. 

Louis  Poire 
Vice-PrCs. 

Victor  Bougie, 
T  resorier. 

AVISEURS : 

Maire  H.  Laporte, 
Eel).  II.  A.  Ekers, 

"     C.  RoMLI.ARD, 

MM.  Thos.  Kinseli.a, 
J.  Eu  Quintal, 
Maurice  Davis, 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

y 

Incorporated  June,  1884. 

Y 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs :    A.  J.  Ayotte  et  F.  A,  Chagxon. 

TELEPHONES: 
Bell  Main  4187. 
Dee  Marchands  621 

Bureau:  66  Rue  St  Jaeque~. 

Assemblee  Ore;  rae:  rale; 

Montreal,  le  30  Octobre,  1905. 

Monsieur  :— L'Assemblee  Generate  Men- 
suelle  ties  Mernb-  es  de  l'Association  aura  lieu  Jeudi, 
le  2  Novenibre  1905  a  3  beures  p.m.,  tres  precises,  au 
Monument  National,  No,  218  rue  St  Laurent, 
Chambre  No.  6. 

Vous  etes  respectueusement  pri6  d'y  assister. 
Par  ordre,      Le  Secretaire. 

AUX  ME  VIBRES 

Messieurs, — J'ai  I'bonneur  de  vous  informer  que, 
jusqu'a  cette  date,  lea  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'anu^e  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  <fe  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    The  Canadian  Breweries, 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Agents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 

Mfrs  d'Eaux  Cazeuses  -  /Erated  Water  IVJfrs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie*. 
"    Robert  Allan. 

EWjBOUTEILLEURS — BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 
"    J.  M.  Spenard,  Trois-Rivieres. 

Extraits  de  Bcfiuf,  etc.— Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourbonniere — Essences. 
DIVERS—  MISCELLANEOUS 

MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Alex.  Desmartean,  comptable. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"  C.  E  Thibault,  entrep.-plonibier. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  A.  H  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 
•'  P  Vincent,  Marchand  d'Huitree. 
"  P.  Monette  &  Cie,  Marcliand  de  bois. 
"  H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"  Alpbonse  Labelle,  Commercant  en  Chevaux. 
"  Gilheit  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"  Jo*.  Lamarche,  maitreplombier. 
'•  J,  0  Lfgendre,  imp.  vins  canacjiens. 

General  lXL<z.<zt±rxQ 

Montreal,  October  30th,  1905. 

Sir  :— The  General  Monthly  Meeting  of  the 
Association  will  be  held  on  Thursday,  the  2nd  of 
November,  at  3  p.m.  sharp  in  the  Monument  Na- 

tional, No.  218  St.  Lawrence  Street,  Boom  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

0ISTILLATEUR 
M.  H.  Corby. 

DISTILLER 

VINS  ET  LIQUEURS— WlfJES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard,  Fils  et  Senecal. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM  Vital  Forest. 
•'    P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  O.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 
"    R.  W.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) "    E.  N.  Cusson. 

MARCH/VN0S  IV1ER.CHA.NTS 

MM.  J.  H.  LeBceuf,  ( Valleyfield.) 
"  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"  II.  H.  Guay.  Victoriaville. 
"  P.  Simard,  St-Jerome. 
"  C.  A.  French  (Sherbrooke) 
"  Honore  Messier,  St  Hyacinthe. 
"  Jutras  &  Cie,  St  Francois,  N.  E.,  Beauca, 
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EXPOSITION  DE  LIEGE  1905 

En  concurrence  avec  les  Whiskies  du  monde  entier,  le 

WHISKY 

DE  W  AR 

A  remporte  a  cette  Exposition  le 

GRAND  PRIX 

Les  Importations  du  Whisky  Dewar  cet  automne, 

sont  les  plus  considerables  dans  Thistoire  de 

cette  marque  sur  le  marche  can?dien. 
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AVIS  NOTICE 

Chaque  mois  vous  serez  avises  de9  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'A660ciation. 

Les  Menibres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 

d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificate  d 'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Menibres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
menibres  en  regl,e  avec  l'Associatioti. 

ORGANE  OPFIOIBL 

Tout  mem  In  e  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au 
Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige. 

J'aj  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie- 
ment des  contributions  de  1905  et  des  arrearages  de  l'Association. 

Aux  termes  de  Particle  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etant  payables  d'avance,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  RfiGLE,  sont  respectueusement 

pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire  dans  le  plus 
court  delai  possible.  Par  Ordre, 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 

Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  llo  delivery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  and  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  the  annual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently,  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, L.  A.  LAPOINTE  Secretary. 

ASSfc-  MBLEE   GENE  R  A  LE    MiENSU  ELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TION DES  COMMERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 

ET  DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE  MONTREAL. 

L'Assemblee  generale  mensnelle  de  ̂ Association  a  'eu  lieu 
le  4  Octobre  au  Monument  National,  sous  la  presidence  deMr 
Amedee  Blondin. 

Etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  N.  Tremblay,  Jas.  Mc- 
Carrey,  P.  Scullion,  H.  Thibault,  Nap.  Pouliot,  A.  W.  Cusack, 
John  Harris,  Jos.  Bariteau,  Andre  L€ger,  T.  P.  Stafford,  E 
Menard,  Victor  Lemay,  iF.  A.  iChagnon  et  autres. 

Le  pesident  excuse  et  explique  l'absence  du  Secretaire, 
Mr  L.  A.  Lapointe,  qui  a  ete  appele  ce  matin  aupres  de  son 
pere,  dangereusement  raalade;  il  prie  'Mr  Edmond  iN.  Florant 
de  le  remplacer  et  de  faire  la  lecture  d'es  minutes  de  la  der- 

niere  as&emblee,  qui  sont  ado"ptees  . 
Le  Tresorier  fait  son  rapport  'en  detail;  ce  rapport  qui 

montre  que  la  somme  de  $2,351.91  est  au  credit  de  rAssocia- 
tjon  (st  adopte  unanimement. 
Mr  Victor  Lemay  souleve  que  la  convocation  de  cette  as^ 

semblee  n'est  pas  leguliere  et  a  et6  faite  d'une  maniere  peu 
satisfaisante,  l'avis,  de  la  date  de  cette  assemblee  n'ayant 
point  ete  inscrit  sur  le  tableau  delivre  aux  membres  et,  de 

plus,  que  la  publication  d'un  avis  d'assemblee  dans  le  jour- 
nal "Liqueurs  et  Tabacs"  est  inutile,  onereuse  et  sans  resul- 

tat;  il  blame  le  secretaire  et  lui  tient  ̂ ompte  de  toutes  ces 
irr^gularitfis  et  alors  propose: 

Que  l'Association  discontinue  son  arrangement  avec  le 
journal  "Liqueurs  et  Tabacs".  Cette  proposition  n'ayant  point 
rencontre  de  seeondeur,  il  est 

Propose  par  M.  V.  Bougie,  seconde  par  M.  P.  Scullion,  que 

vu  que  le  Secretaire  n'est  pas  prGsent  et  que,  consequem- 
ment,  il  est  Impossible  de  fixer  le  blame  de  l'erreur  qui  a  He 
commise  dans  la  lettre  envoyee  par  le  journal  ''Liqueurs  et 
Tabacs",  cette  question  soit  soumise  au  Bureau  de  Direction, 
qui  devra  faire  rapport  de  sa  decision  a  la  prochaine  assem- 

bler gGnerale.  Adopts.  —  (Mr,  Victor  Lemay  dissident. 
Puis  1'assembiee  s'ajourne. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF  MONTREAL 

This  meeting  was  held  on  October  4th  at  the  Monument 
National,  Mr.  Amedee  Blondin  in  the  chair. 

Were  present:  Messrs.  V.  Bougie,  N.  Tremblay,  Jas  Mc- 
Carrey,  P.  Scullion,  H.  Thibault,  Nap.  Pouliot,  A.  W.  Cussaok, 
John  Harris,  Jos.  Bariteau,  A.  Leger,  T.  P.  Stafford,  E.  Me- 

nard, F.  A.  Chagnon,  etc.,  etc. 

The  president  explains  the  reason  for  which  the  Secreta- 
ry is  unable  to  attend  the  meeting  as  he  had  been  called 

away  this  morning,  owing  to  the  dangerous  illness  of  his  fa- 
ther. The  president  requests  M.  Ed.  F.  Florant  to  take  the 

secretary's  place  and  to  read  the  minutes  of  the  preceding 
meeting  which  are  adopted. 

The  treasurer  makes  a  detailed  report  showing  that  there 
is  a  sum  of  $2,351.91  to  the  credit  of  the  Association,  this  is 

adopted. 
M.  V.  Lemay  remarks  that  this  meeting  has  not  been  con- 

voked regularly  and  also  in  a  most  unsatisfactory  manner  ; 
the  date  of  the  meeting  not  having  been  mentioned  in  the 
notification -sent  to  the  members  and  moreover  that  the  pu- 

blication of  the  notification  of  the  meetings  in  the  journal 

"Liqueurs  et  Tabacs"  is  useless,  expensve  and  lacking  in  re- 
sults; he  blames  the  [Secratary  and  holds  him  responsible 

for  these  irregularities  and  proposes 

That  this  Association  discontinue  the  existing  agreement 

with  "Liqueurs  et  Tabacs".  --  Ths  propositon  not  finding 
any  seconder  it  is  then  proposed  by  Mr.  Victor  Bongie  se- 

conded by  Mr.  P.  Scullion  that  owing  to  the  absence  of  the 
Secretary  lit  is  not  possible  to  ascertain  who  is  to  blame  for 

the  mistake  made  in  the  letter  of  notificaton  sent  by  "Li- 
queurs et  Tabacs"  be  it  resolved  that  this  question  be  sub- 
mitted to  the  Board  of  Directors  who  will  make  its 

decision  known  at  the  next  general  meeting.  Carried.  Mr. 
Victor  Lemay  dissenting. 

The  meeting  then  adjourns. 
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ASSEMBLEE  DU    BUREAU   DE    DIRECTION   DE  L'ASf 
CIATION  DES  COM  ME  RCA  NTS  DE  VINS  ET  LI- 

QUEURS DE  LA  CITE  DE  MONTREAL.  ™ 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  Direction  tenue  le  24  Octo- 
bre  etaient  presents: 
MM.  A.  Blondin,  Louis  Poire,  Victor  Bougie,  Nazaire  Gau- 

thier,  Nap.  Tremblay,  Jos.  Bariteau,  James  MeCarrey,  Wm. 

D6patie  representant  l'Association  de  St-Henri  et  de  Ste-Cu- 
negonde  et  le  Secretaire. 
En  l'absence<  du  President  a  l'ouverture  de  la  seance  M.  le 

ViceJPresident  prend  le  fauteuil. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  adop- 

tees. 
•Les  correspondances  suivantes  sont  soumises  et  lues  : 

Pierre  Brodeur,  re  contribution;  The  Licensed  Victuallers 

Gazette  de  Londres,  Angl.,  re  abonnement;  "Liqueurs  et  Ta- 
bacs",  re  changements  d'adresses  de  certains  membres;  H. 
Garigpy  et  R.  Croteau,  re  demission;  John  Robertson  &  Son, 
Ltd,  re  admission;  Alex.  Desmarteau.  re  Ls.  Poulin;  Archer, 
Perron  et  Taschereau,  re  compte-rendu. 

Plusieurs  comptes  so'nt  soumis  et  approuves. 
Sur  motion, de  M.  N.  Gauthier,  appuye  par  M.  Victor  Bou: 

gie,  il  est  resolu  que  les  membres  de  cette  Association  de- 
sirent  exprimer  a.  M.  L.  A.  Lapointe  et  la  sa  famille  l'expres- 
sion  de  leur  sincere  sympathie  a  l'occasion  de  la  mort  de 
M.  Louis-Audet  Lapointe  pere  du  Secretaire  de  l'Association. 
Le  Secretaire  remercie  le  Bureau  de  Direction  de  la  sym- 

pathie qu'il  lui  temoigne  en  cette  circonstance. 
Sur  motion  de  M.  Wm.  Depatie  seeonde  par  M.  N.  Gau- 

thier, il  est  resolu  que  les  membres  de  cette  Association  ont 
appris  avec  regret  la  .mort  de  M.  Philippe  Vincent,  presi- 

dent de  l'Association  affiliee  de  St-Henri  et  Ste-Gunegonde 
et  offrent  <a  la  famille  du  defunt  ses  plus  sinceres  condolean- 
ces. 

La  question  de  prendre  des  moyens  de  procurer  aux  mem- 
bres une  eopie  de  la  loi  des  licences  est  soulevee  par  M.  V. 

Bougie.  Apres  discussion,  le  Secretaire  recoit  instruction  d'e- 
tudier  cette  question  et  de  faiire  rapport  a  la  prochaine  as- 

semblee du  Bureau  de  Direction. 

Vu  qu'un  grand  nombre  de  menibres  sont  encore  arrieres 
dans  le  paiement  de  leur  contribution  et  qu'un  certain  nom- 

bre d'hoteliers  pourraient  etre  sollicites  de  faire  partie  de 
l'Association,  il  est  resolu  d'autoriser  le  Tresorier  'a  faire  la 
collection  moyennant  une  commission  de  20  p.  c.  sur ,  les 
rentr6es  des  arrerages  et  de  50  p.  c.  sur  la  contribution  de 
tout  nouveau  meiubre  admis. 

11  est  resolu  que  tout  nouveau  membre  admis  durant  les 
mois  de  Novembre  et  de  Decembre  et  payant  sa  contriDution 

lors  de  son  admission  sera  en  regie  vis-ta-vis  de  l'Associa- 
tion pour  tou'e  l'annee  190G. 

Soumise  et  lue  la  resolution  adoptee  a  l'assemblee  tenue 
le  4  Octobre,  an  sujet  d'une  omission  dans  la  eirculaire 
adressGe  aux  membres  par  "Liqueurs  >et  Tabacs." 

Soumise  et  lue  egalement  une  lettre  de  "Liqueurs  et  Ta- 
bacs" sur  la  meme  question. 

II  est  decide  apres  discussion  de  soumettre  la  lettre  d'ex- 
plkation  de  "Liqueurs^  et  Tabacs'  a  la  prochaine  assemblee 
generale,  et 

La  seance  est  levee. 

On  dit  que  le  genevrier  est  la  plante  qui  resiste  le  mieux 
aux  climats  polaires  et  qu'on  la  rencontre  dans  les  regions 
horeales.  Rien  d'6tonnant,  alors  que  l'alcool  de  geni&vre,  le 
gin,  so.it  une  boisson  aussi  populaire  durant  l'hiver;  la  po- 
pularite  du  "Gin  Croix  Rouge"  devrai  te'expliquer  plus  faei- 
lement;  plus  P"r  et  plus  vieux  one  tous  l'es  autres.  il  rechauf- 

fe mieux,  tie  fatigue  pas  l'estomac  et  ne  donne  pas  de  maux dv  t.Me. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS  OF  THE 
LICENSED  VICTUALLERS  ASSOCIATION 

OF  MONTREAL. 

A  meeting  of  the  Board  of  Directors  was  held  Oct.  24th. 
Were  present:  MM.  A.  Blondin,  Louis  Poire,  Victor  Bougie, 

Naz.  Gauthier,  Nap.  Tremblay,  Jos.  Bariteau,  Jas.  Mac- 
Carrey,  Wm.  Depatie,  representing  the  Association  of  St-Hen- 
ry  and  Ste-Cunegonde  and  the  Secretery. 
The  president  being  absent  at  the  opening  of  the  meeting 

the  vice-president  occupies  the  chair. 
The  minutes  of  the  preceding  meeting  are  read  and  adopt 

ed. Letters  from:  P.  Brodeur,  Re  Contributions,  The  Licensed 

Victuallers  Gazette  of  London,  Eng.,  re  subscription,  "'Li- 
queurs &  Tabacs"  re  changes  of  adress  of  membres.  A.  Ga- 

riepy  and  E.  R.  Croteau  re  resignation  John  Robertson  & 

Son  Ltd  re  admission,  Alex.  Desmarteau  re  Ls.  Poulin,  Ar- 
cher, Perron  &  Taschereau,  re  a/c  rendered,  are  submitted 

Various  a/cs  are  submitted  and  approved. 
It  is  proposed  by  M-r.  Naz.  Gauthier  seconded  by  Mr.  V. 

Bougie  that  the  members  of  this  Association  wish  to  con- 
vey to  Mr.  L.  A.  Lapointe  and  to  his  famliy  the  expression 

of  their  sincere  sympathy  on  the  occasion  of  the  demise  of 
Mr.  Louis-Audet  Lapointe  father  of  the  Secretary  of  the  As- 
sociation. 

The  Secertary  expressess  his  thanks  for  the  proof  of  sym- 
pathy which  is  tendered  to  him. 

Mr.  Wm.  Depatie  seconded  by  Mr.  Naz.  Gauthier  moves 
that  the  membres  of  the  Association  have  learnt  with  the 
deepest  regret  de  death  of  Mr.  P.  Vincent,  president  of  the 
affiliated  association  of  St-Henry  and  iSte-Cunegonde  and 
offer  to  the  family  of  the  deceased  their  most  sincere  condo- lences. 

The  question  of  distributing  to  the  membres  copies  of  the 
License  Laws  is  taken  up  by  Mr  V.  Bougie  and  after  being 
discussed  the  Secretary  is  instructed  to  study  this  question 

and  to  report  thereon  at  the  next  directors'  meeting. 
Inasmuch  as  a  great  number  of  members  are  backward 

in  the  payment  of  their  contributions  and  also  being  given 
that  a  certain  number  of  hotel  keepers  could  be  approached 
with  a  view  of  becoming  members  of  this  Association  it  is 
resolved  to  allow  the  Treasurer  to  collect  arrears  on  a  ba- 

sis of  20  p.  c.  commission  and  to  allow  him  50  p.  c.  o.  the 
amount  of  the  contribution  of  all  new  members  . 

It  is  decided  that  all  newly  elected  member  paying  his 
contribution  during  the  months  of  November  and  December 
will  be  considererd  as  having  paid  his  dues  for  1906. 

Submitted  and  read  the  resolution  passed  at  the  meeting- 
held  October  4th  re  omission  in  the  circular  adressed  by 
"Liqueurs  &  Tabacs''  to  the  members. 

It  is  decided  after  a  discussion  to  submit  the  letter  of  ex- 

planation of  "Liqueurs  &  Tabacs"  at  the  next  general  meet- 
ing. 

The  meeting  adjourns. 

MM.  Motard  fils  &  Senecal  nous  rapportent  que  les  affai- 
res sont  tr&s  actives.  La  vente  du  Vin  Phosnhate  au  Quinqui- 
na des  R.  R.  Peres  Trappistes  va  con.stamment  en  augmen- 

tant.  La  maison  appelle  l'attention  du  commerce  sur  les  co- gnacs Edmond  Foueauld  fils  dont  elle  vient  de  <recevoir  \ine 
expedition  importante. 

(L  a  demande.  pour  les  bieres  de  la  maison  Wm  Dow  &  Co 
embouteUlees  par  M.  W.  Y.  Rafferty  augmente  d'une  facon 
constante  du  fait  que  ces  bieres  sont  invariablement  de  qua- 

lity superieure  et  toujours  egale. 
Les  hoteliers  ont  done  tout  avantage,  en  placant  leurs 

commandes,  a  s'adresser  a  M.  W.  Y.  Rafferty,  33,  35  et  87 
Rue  Vallee,  Montreal. 
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LES  ASSOCIATIONS  LOCALES  DANS  LA  PROVINCE  DE 
QUEBEC 

iNous  donnons  ci-dessous  la  copie  d'une  eirculaire  qui.  nous 
dit  on,  a  ete  adressee  a  tous  les  principaux  hoteliers  des  dif- 

ferents districts  judiciaires  de  la  province  de  Quebec  . 
II  nous  fait  plaisir  de  constater  que  tous  les  hoteliers  du 

District  de  Beauce  aient  reconnu  1  interet  de  se  former  en 
association  locale. 

ill  serait  a  desirer  qu'il  existat  un  grand  nombre  d'associa- 
tions  locates  similaires. 

Nous  voyons  par  la  eirculaire  ci-dessous  qu'il  serait  ega- 
lement  question  de. faire  incorporer  une  Association  qui  pren- 
drait  le  nom  d'"Association  des  Hoteliers  de  la  Province  de 
Quebec"  et  qui  embrasserait  les  differentes  organisations  lo- 
cales. 

A  ce  sujet,  nous  croyons  devoir  rappeler  qu'il  existe  ac- 
tuellement  une  association  similaire  sous  le  nom  de  "Fede- 

ration des  Debitants  de  Liqueurs  da  la  Province  de  Quebec" 
fondee  a  la  grande  convention  des  hoteliers,  en  septembre 
1902,  et  a  laquelle  sont  affiliees  les  associations  locales  exis- 
tantes. 

Les  conventions  de  la  Federation  ont  eu  un  excellent  ef- 
fet  an  point  de  vue  de  la  legislation  relative  aux  licences 

et  nul  doute  que  son  action  se  fera  encore  sentir  a  1 'occa- sion. 

Nous  nous  demandons  s'il  est  bien  necessaire  de  former 
une  nouvelle  sorte  de  federation  quand  il  existe  deja  une 
organisation  qui  a  fait  ses  preuves.  Nous  croyons,  au  con- 
traire,  que  toutes  les  associations  locales  organisees  ou  a 
organiser  par  la  suite  trouveraient  tout  avantage  a  se  grou- 

per autour  d'une  association  unique  qui  a  rendu  des  services 
et  serait  en  mesure  d'en  rendre  de  nouveaux  a  l'occasion. 
Ces  remarques  faites,  nous  publions  la  eirculaire  dont  il 

est  question  plus  haut: 

A  une  assemblee  de  tous  les  hoteliers  du  District  judiciai- 
re  de  Beauce,  qui  comprend  les  comtes  de  Beauce  et  Dorches- 

ter, tenue  en  la  paroisse  de  St- Joseph,  comte  de  Beauce,  le  24 
aout  1905,  il  a  6te  decide  de  former  une  association  locale 
sous  le  nom  de  "Association'  des  Hoteliers  du  District  de 
Beauce." 

Le  but  de  cette  association  est  de  proteger  ses  membres 
et  d'exposer  a  leurs-  deputes  locaux  et  federaux  les  griefs 
dont  ils  se  plaignent  afin  d'obtenir  du  gouvernement: 

le. — Une  loi  permettant  aux  hoteliers  de  prendre  du  gou- 
vernement  meme  une  licence  leur  permettant  au  moins  de 
vendre  la  leurs  pensionnaires,  au  detail,  toutes  les  liqueurs 
spiritueuses. 

2e. — Que  des  ordres  soient  donnes  par  le  controleur  du  re- 
venu  afin  que  les  percepteurs  des  differents  Districts  soient 
tenus  d'employer  dans  le  cas  d 'act  ions  servies  aux  hoteliers, 
l'huissier  demeurant  le  plus  pres  de  l'hotelier  en  defaut. 

i3«. — Que  les  denonciateurs  autorises  ne  soient  autres, 
dans  chaque  paroisse,  que  le  cure  ou  pasteur  ou  le  conseil 
municipal  assemble  —  et  qu'il  ne  soit  exige  des  dits  denon- ciateurs aucun  depot  ni  qu  aucune  remise  ne  leur  soit  faite 
sur  les  amendes  payees  entre  les  mains  du  percepteur. 

Etc..  etc..  etc. 
Comm«  le  seul  et  unique  moyen  de  faire  du  corps  des  ho- 

teliers une  puissance  ayant  quelque  influence  aupres  du  gou- 
vernement  est  l'in  corporation,  nous  desirons  nous  adresser 
a  la-  legislature  a  sa  prochaine  session  afin  d'obtenir  une 
charte  constituant  les  hoteliers  de  la  province  en  corpora- 

tion, sous  le  nom  de  "Association  des  Hoteliers  de  la  Provin- 
ce de  Quebec." 
Mais  at'in  d'arriver  a  former  un  comite  provincial  il  faut de  toute  necessite  etablir  des  associations  locales  dans  cha- 

que district  judiciaire  ayant  un  president  et  un  secretaire. 
Et  quand  ees  associations  en  seront  requises,  elles  devront 
envoyer  a  un  endroit  designe,  un  ou  deux  d616gues,  lesquels 
formeront  le  comite  general  qui  aura  autoritfi  de  s'adresser direetement  au  gouvernement,  toujours  avec  le  concours  des 
deputes  locaux  et  fedSraux  de  nos  comtes  respectifs  . 

Voici  a  peu  pres  les  grandes  lignes  de  l'organisation  que nous  vous  soumettons  et  nous, vous  prions  de  mettre  ce  plan 
a  execution  sous  le  plus  court  deiai  afin  de  eontribuer  par 
votre  influence  a  promouvoir  les  interets  generaux  des  h6- 
teliers  de  temperance  dans  la  province  de  Quebec. 

Vous  voudrez  bien,  aussitot  votre  association  formee,  en- 
voyer au  secretaire  soussigne  le  nom  de  votre  association 

avec  les  noms  et  residences  du  president  et  du  secretaire. Votre  etc., 
J.  M.  DORE, 

Hotelier  de  Ste-Marie,  Beauce, 
Secretaire  de  l'A&sociation. 

MAXIMES  D'AFFAIRES 

Si  vous  voulez  etablir  votre  credit,  creez  d'abord  au- 
pres de  votre  creancicr  la  confiance  en  votre  bonnetete  et 

e    yos  capacites. 

C'est  une  erreur  commune  que  dc  se  figurer  que  le  com- 
merce du  voisin  est  plus  agreable  et  plus  lucratif  que  !c 

sien  propre. 

Ce  qui  determine  les  gains  d'un  horame  ce  n'est  pas  la 
quantite  qu'il  vend  ni  le  pourcentage  de  profit  qu'il  fait, 
mais  le  rapport  des  depenses  aux  recettes. 

•  •      *  * 

L'aptitude  a  se  conformer  aux  conditions  est  une  qua- 
lite  caracteristique  dont  le  vendeur  a  le  plus  de  tendance 

a  etre  depourvu.  Pour  vendre  le  meme  article  a  des  per- 
sonnes  de  temperaments  differents  et  dont  les  fortunes 
sont  varices,  il  faut  du  tact;  mais  heureusement  ce  tact 

peut  s'aequerir. *  *      *      *  > 

Ne  suivez  pas  les  idees  de  votre  client ;  cxprimez  des 

idees  auxquelles  votre  client  se  conformera.  - 

DIFFERENCE  ENTRE  VENDEURS 

Un  des  quotidiens  du  matin  de  New- York  indique  les 
qualites  que  doit  avoir  un  vendeur. 

Un  vendeur  intelligent  et  metbodique  est  absolument 

essentiel  au  succes  en  affaires  aujourd'ui. 
l.e  gros  marcband  sait  differencier  la  valeur  des  ven- deurs. 

Un  homme  que  vous  mettez  en  route  peut  valoir  vingt 
mi  lie  dollars  par  an,  et  un  autre  peut  en  valoir  cinq  cents. 
Cependant  vous  leur  avoz  dit  a  tous  les  deux  de  dire  la 
m§me  cbose.  La  difference  dans  la  valeur  vient  de  la  ma- 

il iere  dont  il?  la  disent.  Si  vous  voulez  que  l'acbeteur 
veils  ecottte : 

Soyez  bref, 

Soyez  convaincant, 
Soyez  avenant, 

Agissez  en  bommc  d'affaires, 
Soyez  prossant  sans  etre  importun. 

INSTRUCTIONS  AUX  VENDEURS 

Rien  de  grand  n'a  jamais  ete  accompli,  aucune  grande  cau- 
se n'a  jamais  6te  gagnee,  sans  conviction  intime,  dit  "Sales- 

manship." Tout  d'abord,  vous  devez  comprendre  et  apprecier 
liarfaitement  les  usages  et  la  valeur  du  produit  que  vous 
avez  a  vendre.  Vous  devez  etre  conVaincu  des  le  commence- 

ment que  vois  marchandises  sont  d'une  qualite  superieure  d. 
celle  de  tous  les  articles  en  vente  aujourd'hui.  Vous  devez 
vous  rendre  cbmpte  que  ce  produit  vaut  plus  que  ce  qu'il coute. 

Vous  devez  etre  anime  du  sentiment  que  vous  etes  rgel- 

lement  un  ambassadeur  qui  dit  la  v§rit§,  qui  apporte  I'ins- 
t  nict ion  et  la  lumiere.  Vous  portez  en  vous-meme  une  plus 
grande  part  de  la  verity  des  grandes,  nobles  et  sublimes  see- 
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S.  H.  EWING  &  SONS 

IMPORT ATEURS  ET 
MANUFACTURIERS  OE 

BOUCHONS 

Coupes  3  la  main 

et   a    la  machine. 

Marchands  de  Capsules  pour  Bouteilles,  de  Broche  pour  Embouteilleurs, 

d'Etain  en  Feuilles,  de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

AGENTS  AU  CANADA 

—   POUR  — 

L„„  M.  C.  ROSENFELD  CO.,  —tfB> 

ARRAREILS  A  EAUX  GAZEUSES. 

Machines  a  embouteiller  la  biere  et  l'ale Machines  a  rincer 

Machines  a  boucher  a  moteur  et  a  main Machines  a  filtrer 

Machines  a  ficeler  les  bouteilles Machines  a  etiqueter 

Machines  a  siphon  pour  remplissage Machines  a  capsuler 

Machines  a  laver  les  bouteilles Tables  d'embouteillag  e 
Pompes,  etc,  etc. 

Machine  a  deboucher,  "National" 

Toutes  sortes  de  Brosses  pour  machines  a  laver  les  bouteilles. 

Succursale  a  Toronto,  25  FRONT  ST.  West. 

BUREAU  PRINCIPAL,  96  RUE  KING,  MONTREAL. 

telephones:  bell,  MAIN  65;  MARCHANDS,  522. 
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nes  qui  se  deroulent  dans  le  monde,  qu'il  n'est  possible  d'ac- 
qufrrir  de  toute  autre  maniere. 

Vous  devez  etre  fermement  convaincu  que  vous  avez  a  ven- 
dre  1'article  ayant  la  plus  grande  valeur  qui  ait  jamais  ete 
offert  au  public.  Autrement  vous  ne.  pouvez  pas  esperer  con- 
vaincre  les  autres,  ou  faire  qu'ils  vous  croient. 
Quand  vous  etes  pleinement  convaincu  de  la  valeur  de  vos 

marchandises,  vous  devez  avoir  le  courage  et  la  con  fiance 
en  vous  memo  necessaires  pour  surmonter  tous  les  obsta- 

cles qui  s'opposent  aux  ventes.  Vous  devez  croire  en  vous- 
meme  et  en  vos  propres  capacity  pour  remporter  un  succes 
lK)iir  faire  tourner  chaque  fois  une  dgfaite  en  victoire.  II  est 

certain  que_vous  enrouverez  du  decouragement  et  que  vous aurez  des  difficulty  a  vaincre. 

Aucun  genre  d'affaires  n'en  est  exempt.  Soyez  plein  d'en- 
train  et  de  courage  et,  si  l'abattement  s'empare  d'e  votre  es- 

prit et  que  les  choses  prennent  une  mauvaise  tournure  pour 

un  jour  ou  deux,  soyez  ferme  dans  vos  resolutions  et  d'au- 
lant  plus  apre  a  la  tache. 

Faites  appel  a  toute  votre  energie  physique  et  morale. 

Ne  pensez  jamais  a  la,  possibility  d'un  ■echec.  Que  les  diffi- 
« ■ultes  vous  servent  de  marche-pied  pour  arriver  a  accomplir 
des  choses  encore  plus  grandes.  Voiis  entendrez  peut-etre 
parler  de  temps  durs.  .11  y  a  des  gens  qui  vous  diront:  "Vous 
ne  pouvez  pas  vendre  ces  articles!  Vous  etes  tombe  sua?  une 
petite  ville  tres  pauvre.  La  population  a  tout  ce  dont  elle  a 
besoin."  C'est  alors  que  la  conviction  et  le  courage  doivent 
vous  mettre  a  l'abri  de  l'influence  de  semblables  remarques. 
iSouvenez-vous  que  beaucoup  d' homines  remportent  d'e 

grands  succes  en  depit  de  tous  les  obstacles.  Vous  pouvez 

en  faire  autant.  Ce  qu'il  faut  a  un  homme,  ce  n'est  pas  du 
talent,  mais  du  courage  et  un  but  determine;  ce  n'est  pas 
la  puissance  pour  accomplir  quelque  chose,  mais  la  volonte 

d'y  arriver,  quoiqu'il  arrive. 
Apportez  a  votre  travail  une  energie,  un  enthousiasme 

qui  s'appuient  sur  la  conviction.  Mettez-y  de  la  vigueur  et  de 
l'entrain  et  travai.llez  pour  faire  de  gros  profits.  Ayez  foi  en 
vos  marchandises,  mettez-vous  au  travail  de  tout  coeur,  et 

l'esprit  qui  vous  anime  se  communiquera  a  d'autres.  L'en- 
thousiasme  est  quelque  chose  de  votre  nature  qui  fait  que 
vous  surmontez  tous  les  obstacles  situes-  devant  vous.  On 
n'a  jamais  rien  accompli  sans  enthousiasme.  Faites  donner 
a  vos  faculty  tout  ce  qu'elles  peuveht  donner  et  vous  ne 
pouvez  faire  autrement  que  de  triompher  de  toutes  les  diffi- 
culty. 

Votre  client  sera  plus  influence  par  votre  chaleur  que 
par  votre  logique.  Votre  enthousiasme  ore  era  chez  lui  un 
desfr  violent  pour  les  marchandises  que  vous  offrez.  Vous 
aurez  aussi  moins  de  difficulty  a  surmonter,  car  vous  ferez 

passer  votre  client  par-dessus  toutes  les  objections  qu'il  sou- 
leverait  dans  le  ca«  con  tr  aire.  Le  monde  appartient  aux  hom- 
mes  d'energie. 

Votre  succes  permanent  depend  plus  de  votre  caractere  que 

de  toute  autre  chose.  La  personne  qui  s'abaisse  a  des  actes 
mesquins  de  tromperie  et  de  superchrie,  si  insignifiants 
soient-ils,  peut  en  tirer  profit  pendant  un  certain  temps; 
mais  plus  tard  ces  actes  deviendront  le  germe  qui  rongera 

tout  ce  qu'il  y  a  de  ten  et  de  noble  nbi\seulement  dans  ses 
affaires,  mais  aussi  dans  sa  vie. 

On  ne  peut  apprecier  a  une  trap  haute  valeur  l'importance 
d'un  bon  caractere  et  d'une  bonne  conduite  aux  yeux  des  per- 
sonnes  que  vous  reneontrez.  D'apr&s  votre  caractere  general 
et  vos  maniems,  les  hommes  ou  les  femmes  se  formeront 
une  opinion  sur  vous-meme  et  sur  votre  compagnie  . 

Les  yeux  du  public  sont  tournes  sur  vous.  Vos  habitudes 

vos  frequentations  et  vos  manieres  en  general  seront  l'ob- 
jet  d'une  observation  attentive  de  la  part  de  ceux  dont  vous 
cherchez  a  obtenir  les  commandes.  De  la  la  necessite  de  ma- 

ui?res  dignes,  courtoises,  bienv^illantes  ct  d'un  mode  de  Vie 

qui  vous  gagneront  la  confiance  et  le  respect  de  tous  ceux 
que  vous  rencontrerez. 

L'Alcool  et  I'Eau. 

Comment  l'un  sera  substitue  a  l'autre. 
D'apres  le  docteur  Oeoffrey  Martin,  B.  Sc.,  de  Londres,  le 

temps  n'est  pas  tres  eloigne,  quelques  siecles  a  peine,  ou 
comme  consequence  uaturelle  du  refroidissement  general  de 
la  terre  et  des  astres,  l'alcool  remplacera  absolument  l'eau 
dans  l'alimentation  de  l'homme. 

La  temperature  isera  alors  si  basse  que  l'eau  sera  a  l'etat 
perpetuel  de  congelation.  Or,  comme  le  sang  qui  contientune 
grande  proportion  d'eau  a  besoin  de  rester  a  l'etat  fludde 
pour  circuler  dans  les  arteres  et  les  veines,  l'eau  qui  setrou- 
ve  dan&  lesang  dev£-a  Stre  remplacee  par  quelque  corps  plus 
fluide,  et  ce  corps  sera  l'alcool. 

L'alcool  peut,  danis  une  multitude  de  cas,  remplacer  l'eau comme  fluide  qui  lave  et  baigne  les  tissus  organiques.  Quand 
l'alcool  aura  remplace  l'eau  dans  le  sang,  le  sang  ne  souffri- 
ra  pas  de  l'abaissement  de  la  temperature  au-dessous  du 
point  de  congelation  de  l'eau. 

Graduellement  1'age  de  la  vie  par  l'eau  sera  remplace  par 
l'age  de  la  vie  par  l'alcool. 
Cast  un  fait  reconnu  que  les  habitants  des  climats  froids 

boivent  l'alcool  sous  unie  forme  beaucoup  plus  condensee  que 
les  habitants  des  climats  plus  chauds.  De  fait,  le  froid  don- 
r.e  naturellement  a  l'homme  .une  inclination  pour  l'alcool  et 
comme  la  temperature  du  globe  terrestre  va  toujours  bais- 
sant,  ce  gout  pour  l'alcool  va  toujours  grandissant, 
L'homme  primitif  ne  buvait  que  ,-de  l'eau,  comme  les  ani- 

maux  d'aujourd'hui,  puis  il  a  commence  a  mettre  un  peu  d'al- 
cool  dans  son  eau.  Oette  proprotion  va  toujours  en  augmen- 
tant  et  1'evolution  continuera  jusqu^a  ce  que  le  breuvage  de 
1  nemme  soit  uniquement  de  l'alcool  pur. 
La  tendance  de  l'homme  pour  l'alcool  n'est  que  le  com- 

mencement du  ohangement  de  l'alcool  pour  l'eau. 
Ce  changement  s'opere  tres  lentement  et  le  caractere  des 

peuples  n'en  touffrira  guere.  I1&  devront  cepei,dant  la  plusi 
grar.de  partie  de  leurs  qualites  futures  a  la  qualite  des  alcools 
qu'ls  consommeront. 
Nous  n'avons  done  pas  besoin  de  nous  inquieter  de  l'avenir 

des  Canadiens  puisqu'ils  ont  pour  eux  le  "Gin  Croix  Rouge." 

Le  Vin  de  Madere. 

De  tous  les  vins  i'mpoTtes  d'Europe,  dans  les  derni^res  an- 
nees,  il  en  est  un  surtout  qui  merftait  autre  chose  que  d'e- 

tre classe  d'une  facon  banale  parmi  les  "produits  etrangers", au  meme  titre  que  les  brasses  a  dents  ou  le  noir  a  i&ouliers, 
Nous  voulons  parler  du  vin  de  Madere  celebre  en  Europe 
et  aux  Btats-Unis  et  a  peine  connu'  au  Canada,  ou  jusqu'ici 
aucun  effort  n'avait  ete  fait  pour  rintroduire. Le  Madere  est  un  vin  riche  et  savoureux,  seulement  il  ne 
taut  pas  acheter  le  plus  commun ;  pour  avoir  une  bonne  idee 
de  la  finesse  de  son  gout,  il  faut  au  Canada  payer  au  moins 
$4.00  a  $6.00  le  gallon  et  exiger  qu'il  ait  atteint  une  certai- 
ne  maturite.  Aux  EtatsJUnis  ou  il  se  vend  beaucoup  de  Ma- 

dere, (l'importation  de  190'4  etait  de  90,000  gallons)  Ton 
trouve  meme  a  placer  des  valeurs  de  $8.00  a  $10.00,  mais  sur 
notre  maiche  Canadien,  ou  le  tarif  des  douanes  est  plus  bas, 
ces  memes  valeurs  sont  offertes  a  un  prix  beaucoup  moiu- 
dre.  Le  Madere  dans  le  langage  des  marchands  de  vins,  est 
d'un  style  piquant  et  possed'e  un  gout  agreable  et  persistant. 
C'est  un  tonique  delieieux  et  pour  les  gourmets  qui  veulent 
un  vin  pur  comme  aperitif,  ils  n'en  sauraient  trouver  demeil- leur. 
Nous  avons  constate  avec  plaisir  une  augmentation  sensi- 

ble dans  l'importation  de  cet  excellent  vin  et  nous  felicitous ceux  qui  ont  reussi  a  en  creer  la  demande,  car  ils  dirigent 

le  gout  et  la  fantaisie  du  consommateurs  "vers  les  meilleu- res  productions  de  la  vigne  du  monde  entier,  quelque  chose( 
enfin,  d'infiniment  plus  sain  et  plus  salubre  que  ces  aperi- 

tifs composes  d'essences  deleteres  qui  stimulent  l'estomao au  detriment  du  cerveau. 
iParmi  les  meilleures  marques  de  Madere  qui  soient  en 

vente  sur  le  marche  canadien,  nous  distinguons  celles  de 
Blandy  Bros,  de  Funchal.  Cette  maison  qui  possede  de  vas- 
tes  vignobles  dans  trois  ou  quatre  cbmnunes  d'Espagne  et  du 
Portugal,  notamment  dans  la  capitale  de  la  fameuse  lie  Ma- 

dere. a  recu  des  plus  hautes  cours  de  l'Europe,  un  t6moigna- 
ge  unanime  sur  la  valeur  exceptionnell'e  de  ses  vins  de  Ma- 
dere. 

Pour  l'information  de  nos  lecteurs,  nous  les  renvoyons  6 
l'annonce  publi&e  dans  ur<i  autre-  page,  de  la  maison  Lapor. 
te,  Martin  &  Cie  Ltee. 
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QUELQUES-UNES  DE  1N0S  HARQUES  QUE 

LE  CONSOHMATEUR  APPRECIE  LE  PLUS. 

Ptj.  RMCHI\f{D,  Cognac,  Eaux-de  Vie,  Fine  Champagne,  etc. 

MITCHELLS  Bf\0S  &  Co.,  Ltd.  ClaSgOW,  Whiskey  Ecossais,  Special  Liqueur,  etc 

MITCHELLS  BROS.  &  Co.,    L't'd.  Belfast,  Whiskey  Irlandais,  CrulsKeenlacoq,  etc. 
BL/\N0Y  BROTHERS 

FUNCH/\L      M/\LACA  OPORTO 
(Kladeira)    (Espagne)  (Portugal) 

Vins  de  Madere,  d'Espagne  et  du  Portugal,  "Une  des  maisons  les  plus 
connues  du  monde  entier."  Controle  a  elle  seule  une  production 
plus  considerables  de  Vins  Madere  que  toutes  les  maisons  con- 

cur rentes  r^unies. 

Vve  AMYOT,  Hein\s,  champagnes. C.  A.  CAr\DI|^IAL,  Reims,  Champagne. 

>'MlJ 

if 

W1TCHEU3-1 

t/\  E*lpa'  Speciel  Ltqueu?  1 

Rich© Delicieux onique et 

^1TCMELL  BROS  JJ? 

CLASC 

R6conforta  nt. 

POLLEN  &  ZOON,  Amsterdam  &  Rotterdam,  G.n8,  Liqueurs  fines,  etc. 

Eail  de  Vichy  "LA  CAPITALE"        La  plus  minerale  etla  plus  gazeuse  de  toutes  les  Eaux 
(Vichy-les-3ains)  de  Vichy. 

Eau  de  Vichy  "SANITAS" 
La  seule  rivale  possible  de  la  prccddente  ;  delicieuse  &  boire 

pure  on  melangde  au  vin,  au  lait  ou  a  tout  autre breuvage. 

Quelques  autres  Agences  controlees  par  nous  au  Canada 

CHS.  COUTURIER,  Cognac,  Eaux-de-Vie. 
F-  MARION  &  CO.,  Cognac,  Eaux-de-Vie. 
PARVILLE  &  CO.,  Cognac,  Eaux-de-Vie. 
WISER  &  CO  .Prescott,  Ont.,  Whiskey,  Rye,  &c.  &c. 
Vve  AMYOT.  Reims,  Champagne. 
Vve  L.  VIGNEAU  &D.  CAMBOURS,  Bordeaux,  Cla- 

rets, Sauternes. 
G.  PRADEL  &  CIE,  Bordeaux,  Medocs. 
P.  VERNOT  &  CIE,  Bordeaux,  St-Julien. 
LECONTE,  MOREL,  Bordeaux,  Sauternes. 

BLANDY  BROS..  Oporto,  Portugal,  Vins  d'Opot  to. 
GARCIA  &  HIJOS,  Oporto.  Portugal,  Vins  d'Oporto. 
MANUEL  TOSTA,  Oporto,  Portugal,  Vins  d'Oporto. 
I.  VENTURA  &  CO.,  Oporto,  Portugal,  Vins  d'Oporto. BLANDY  FRERES.  Jerez  de  la  Fron  ,  Vins  Sheny. 
SANCHEZ  HERMANOS,  Jerez  de  la  Fron,,  Vins 

Sherry. 
P.  JUANITO  &  CO.,  Jerez  de  la  Fron.,  Vins  Sherry. 
JOSE  GOMEZ,  Jerez  de  la  Frontera,  Vins  Sherry. 
SIR  THOS.  J.  LIPTON,  Londres,  Th6*  de  Ceylan  et 

des  Indes. 

Laporte,  Martin  &  Cie,  u* Epiciers  en  Gros  et  Importateurs.    Marchands  de  Vins  et  Liqueurs. 

70, 72,  74,  76, 78,  80  rue  St-Piepre  et  9  et  11  rae  Lemoyne      -  MONTREAL. 
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PUISSANCE  DU  SAVOIR COMMENT  TRAITER   LES  PLAINTES  DES  CLIENTS 

l.e  jeune  garcon  qui  a  son  avenir  tout  trac€  ou  qui,  dans 

une  certain*,  mesure,  a  quelqu'un  de  sur  pour  l'aider  et  le 

Bolder  dans  la  periode  decisive  de  sa  vie  ou  la  seve  se  deve- 

lops dans  l'arbre.  est  un  individu  heureux.  L'arbre  croit 
dans  la  direction  de  la  seve:  c'est  un  axiome.  On  attache -une 

gremde  importance  aux  luttes  qu'ont  eu  a  soutenir,  dans  le 
commencement  de  leur  vie,  certains  grands  hommes  qui  sont 

Hex  onus  c61ebres,dans  l'histoire.  Mais  il  faut  se  rappeler  que 

ceux-ci  ont  ete  pevi  nombreux  et  que  beaucoup  de  grands  hom- 
ines ont  eu  a  leur  disposition  ces  annees  de  leur  jeunesse 

pour  etudier  et  pouf  jouir  de  la  vie  sans  ces  cruelles  priva- 
tions. II  est  vrai  que  le  frottememt  de  l'acier  contre  la  pierre 

a  feu  determine  l'etincelle  qui  allume  l'incendie;  mais,  d'un 
autre  cote,  le  feu  est  souvent  de  nul  effet.  Nous  dirons  enco- 

re que  le  jeune  homme  qui  voit  son  chemin  clair  dans  la  vie 

et  qui  entre  d'une  maniere  sure  dans  une  affaire  ou  dans  une 

profession  a  la  chance  pour  lui.  C'est  l'autre  cote  de  la  ques- 
tion que  nous  voulons  considerer. 

Des  inillieis  de  jeunes  .gens  sont  obliges  de  faire  leur  che- 

min sans  l'aide,  ni  I'influence  d'amis  ou  de  parents.  Leur 

premier  effort  consiste  a  gagner  leur  vie,  et  beaucoup  n'ar- 

rivent  jamais  a'  percevoir  parfaitement  le  but  veritable  de  la 
vie.  lis  manquent  destruction  et  ne  s'en  rendent  pas  comp- 
te.  lis  voient  qu'ils  occupent  des  positions  laborieuses  et  mai- 

grement  payees  sans  avoir  une  comprehension  claire  du  pou- 
voir  qne  possede  un  esprit  cultive. 

Le  premier  commandement  de  ".Success"  que  ces  gensjla 
doivent  apprendre  est  celui-ci  :"Lisez  des  livres."  L'instruc- 
tion  reveille  les  aspirations  endormies;  elle  amene  dans  l'u- 
nivers  un  monde  d'idees  •  brillantes  qui  ne  peuvent  jamais  ex- 
ister  pour  l'ignorant.  Outre  le  vif  plaisir  dmtellectuel  que  don- 
ne  le  savoir  par  lui-meme,  le  savoir  marche  de  pair  avec 
l'ambition  et,  la  ou  l'ambition  existe,  il  y  a  un  mouvement 
continuel  en  avant  et  progressif. 

Avec  le  savoir  general,  vient  le  desir  de  chercher  une  spe- 
ciality vers  laquelle  toute  la  force  intellectuelle  puisse  etre 

dirigee.  Cela  veut  dire  perfectionnement  dans  un  metier;  cela 
signifie  satisfaction,  richesse,  loisir,  plaisr  ia  voyager,  ap- 

plication plus  intime  des  beautes  de  la  nature  et  de  l'art, 
et  une  vie  bien  ordonnee.  L'acquisition  du  savoir  implique 
du  travail,  mais  sa  recompense  est  abondante;  elle  est  a  la 
fois  tangible  et  intangible.  Beaucoup  'le  personnes  profitent 
peu  des  occasions;  ceux  qui  doivent  creer  les  occasions  sont 

ceux  qui  probablement  en  profiteront.  II  n'y  a  pas  de  place 
qui  vaille  la  peine  qu'on  s'y  arrete  tant  que  tout  le"  talent 
n'a  pas  ete  developpe  a  son  plus,  haut  point  de  perfection,  et 
toute  la  force  dont  nous  sommes  animes  n'a  pas  ete  em- 

ployee au  meilleur  avantage.  L>e  succes  ne  s'obtient  pas  par 
le  repos  et  par  le  mecontentement;  mais  c'est  le  developpe- 
ment  continuel  de  l'61ement  dont  nous  sommes  partis,  c'est 
le  progres  pas  a  pas  et  une  determination  de  lutter  sans  ces- 
ce. 

La  meilleure  preuve  des  aptitudes  aux  affaires  et  du  ca- 
ractere  d'un  marchand  est  probablement  donnee  par  la  ma- 

niere dont  il  recoit  les  clients  qui  viennent  a  son  maga- 

sin  pour  formuler  lune  plainte.  L'intolerance  au  sujet  des 
reclamations  et  la  mauvaise  humeur  ia  la  moindre  provoca- 

tion revelent  toujours  le  manque  d'egalite  de  caractere,  ega- 
lite  necessaire  au  succes  dans  le  commerce  de  detail. 

iPour  rendre  justice  au  public,  dit  "Tobacco,"  on  peut  dire 
que  peu  de  clients  se  plaignent  sans  raison,  et  la  maniere 

dont  les  clients  sont  traites  dans  ces  rares  occasions  deter- 
mine s'ils  continueront  a  vous  conserver  leurs  bonnes  gra- 

ces et  leur  patronage,  ou  s'ils  vous  les  supprimeront. 
II  est  done  avantageux  de  ne  manifester  aucun  ressenti- 

ment,  que  la  plainte  soit  fondee  ou  non.  Un  peu  de  raisonne- ment  -et  de  reflexion  aplanira  les  difficultes  dans  la  plupart 

des  cas,  sans  perte  *e  clientele  ou  de  prestige,  et  il  arrive- 
ra  meme  qu'un  reglement  habile  d'une  difficulte  de  ce  genre 
fera  du  client  un  ami  du  patron. 
Le  marchand  qui  utilise  ses  propres  erreurs  pour  le  plus 

grand  bien  de  son  commerce  est  celui  qui  reussit  le  mieux. 
Voyez  done  a  ce  que  vos  commis  comprennent  parfaitement 
votre  politique  a  cet  egard,  car  le  manque  de  tact  des  em- 

ployes est  souvent  la  cause  de  la  perte  de  la  clientele. 
Le  marchand  pourrait  prendre  une  legon  sur  la  maniere  de 

traiter  les  reclamations  dans  les  magasins  a  departements. 
Les  grands  magasins  reconnaissent  que  presque  toutes  les 
plaintes  ont  une  valeur  educationnelle.  Les  clients  qui  ont  & 
se  plaindre  de  quelque  cho3e  indiquent  par  la  meme  une  in- 
capacite  ou  une  negligence  la  ou  on  s'y  attendait  ie  moins, 
et  cette  revelation  peut  se  traduire  par  un  profit  assez  eleve 
pour  le  marchand. 
Ces  .reclamations  mettent  un  terme  efficace  a  des  metho- 

des  defectueuse  ou  a  une  mauvaise  main-d'oeuvr,  et  il  n'est 
que  juste  et  d'une  bonne  politique  non^sulement  de  rectifier 
ce  qui  doit  retre,  mais  aussi  de  remercier  le  client  d'y  avoir 
appele  votre  attention.  Ceux  qui  prennent  plaisir  'a  faire  des 
plaintes  sont  trop  pen  nombreux  pour  meriter  consideration. 

lAvec  la  bise  automnale  va  arriver  la  vogue  des  consomma- 
tions  chaudes.  On  demandera  partout  du  scotch  chaud. 
Pour  la  preparation  d'une  consommation  chaude,  il  est 

important  de  toujours  se  servir  d'ingredients  de  qualite.  Vous ne  pouvez  faire  mieux  que  de  vous  servir  du  Scotch  Peter 
iDawson;  c'est  un  des  meilleurs  whiskies  ecossais  sur  le  mar- 

che; c'est  celui  qui  est  le  plus  annonce. Souvent  vous  servez  une  bonne  consommation  a  un  client 
qui  reste  cependant  soupgonneux  sur  la  nature  du  contenu 
de  son  verre  parce  que  la  marque  que  vous  ltiS 
servez  est  tout  a  fait  incomnue.  II  y  a  actuellement  un  nombre 
incalculable  de  whiskies  ecossais  sur  le  marche,  la  plupart 

tres  peu  conn  us  ou  completement  inconnus.  Le  "Dawson" 
est  parmi  les  plus  connus  et  1'annonce  constante  et  progressi- ve qui  lui  est  faite  le  fait  connaltre  de  plus  en  plus  tous  les 

jours. 

.MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  distillateurs,  a  Dundee, 
Bcosse,  viennent  d'ouvrir  a  Montreal  une  succursale  pour  la vente  de  leurs  produits. 

Cette  maison  fondee  en  1827  a  un  capital  de  $1,200,000;  c'est une  des  maisons  les  pttis  importantes  pouV  la  distillation  et 
1"?  commerce  des  whiskies  ecossais.  Elle  ne  vend  que  ses 
propres  produits. 
La  succursale  de  Montreal,  dont  les  bureaux  et  les  entre- 

pots de  douane  sont  situes  41  rue  des  Commissaires,  est  pla- 
cee  sous  la  direction  de  M.  Henry  O.  Wootten. 

Orace  a  l'etablissement  de  cette  succursale  il  sera  facile 
aux  hoteliers  et  au  commerce  en  general  de  se  procurer  des 
whiskies  ecossais  d'une  quality  et  d'une  purete  garanties 
aux  prix  les  plus  ba.s  du  marche.  Ce  dernier  avantage  pour 
les  commergants  decoule  naturellement  de  la  suppression  des 
commissions  aux  intermediates. 

Pour  prix  et  renseignements  s'adresse>r  a  M.  H.  O.  Woot- 
ten, 41,  rue  des  Commissaires.  Montreal. 

II  n'est  pas  de  debit  de  liqueurs,  que  son  nom  soit  hotel, 
restaurant  ou  saloon,  qui  ne  soit  presque  regulierement  vii- 
site  par  des  connaisseurs  qui  demandent  un  verre  de  bon 
cognac  (sans  marchander)  et  qui  savent  fort  apprecier  liesi 
endroits  ou  ils  sont  servis  la  leur  gout.  Ce  sont  des1  clients' 
a,  cultiver  car  ils  amenenent  d'autres  clients. 

A  ces  connaisseurs  qui  demandent  un  verre  de  bon  cognac 
offrez  du  Frapin  de  30  ans  et  surveillez  s'ils  font  la  grimace 
apres  avoir  hu  le  contenu  de  leur  verre. 

Avoir  constamment  une  bouteille  de  Frapin  "30  ans"  pour 
les  connaisseurs  est  un  devoir  pour  tout  hotelier  qui  desire 
satisfaire  sa  clientele  et  l'augmenter. 

M.  A.  O.  Fiset  vient  d'accepter  l'agence  canadienne  du  co- 
gnac H.  Cottinaud. 

Ce  brandy  qui  se  vend  a  des  prix  tres  abordables  est  le 
meilleur  que  Ton  puisse  se  procurer  pour  le  prix. 

Pour  '10113  renseignements  et  echantillons  on  est  prie  de 
s'adresser  15  (Rue  Gosford. 
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FOURNITURES  DE  BARS 

FAITES  AU  CANADA 

AIR  OUTLET AIR  INLET 

WATER  OUTLET  - 
WATER  INLET 

ACHETEZ  DES  SEULS  MANUFACTURIERS  CANADIENS  DE 

Pompes  a  Biere,  Robinets  de  Bars,  Cabinets,  "Work=Boards," 

Extracteurs  de  Bouchons,  Crachoirs,  etc. 

Et  vous  aurez 
de 

l'argent  devant  vous, 

car  nous 

vendons  directement 
au 

cousommateur 

aux  prix 

des  manufacturiers. 

POUR  REPARATIONS  DE  f  Telephone  Main  Bell  :    -  3245 
BARS,  appelez:        \  Telephone  des  Marchands :  -  774 

THE  HAMILTON  BRASS  MFG.  GO.,  LIMITED 

327,    RUE   CRAIG  QUEST 
(Anciennement  773  rue  CRAIG) 

Bureau  Principal  et  Manufacture:  HAMILTON,  ONT. 
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INDUSTRIE  DE  L'ALCOOL  DANS  LE  MONDE 

La  fabrication  de  l'alcool  joue  un  role  de  premier  ordre 

dans  l'industrie  mod  erne,  non  seulement  pour  repondre  aux 

basoins  malheureusement  si  intenses  des  buveurs  d'alcool  ou 
de  liqueurs  alcooliques,  mais  encore  parce  que  bien  des  in^ 
industries  doivent  faire  appel  a  ce  produit  dans  leurs  proce- 
des  operatoires.  Nous  pourrions  ajouter,  bien  que,  a  ce  point 

de  vue,  on  en  soit  encore  un  peu  aux  debuts,  que  les  moteurs 

et  l'eelairage  commencent  a  entrainer  une  certaine  consom- 
mation  d'alcool. 
Un  technicien  autrichien,  le  Dr  A.  Weisler,  de  Prague,  a 

reuni  sur  la  matiere'des  renseignements  interessants  recueil- 

lis  principalement  a  1'occasion  de  l'Exposition  des  Industries 
de  l'Alcool  et  des  Fermentations,  tenue  a  Vienne,  et  nous 

extrairons  quelques  donnees  de  son  etude.  II  s'est  du  reste 
occupg  principalement  de  l'Europe  continentale. 

rl  a  releve  d'abord  les  chiffres  successifs  de  la  production 
en  Allemagne,  et  constate  qu'elle  s'eleve  parfois,  comme  en 
1901,  a  un  total  de  400  millions  de  litres  [1]  et  plus  par  an, 
il  y  a  du  reste  des  variations  intenses  dans  cette  production, 
qui  n'a  pas  depasse  640  millions  en  1903,  dont  127,  pour  les 
divers  usages  industriels.  Les  emplois  techniques  [comme  on 
les  appelle  souvent  par  oppostion  avec  les  emplois  soi-disant 
alimentairesj  ne  representaient  qu'une  proportion  de  12  p. 
c:.  en  1888;  aujourd'hui  cette  proportion  atteint  38  p.  c.  Pour 
l'annee  1903,  les  industries  ehimiques  n'ont  pas  employe 
moins  de  2  millions  de  litres  et  88  millions  de  litres  ont  ete 

utilises  pour  la  force  motrice,  l'eelairage  ou  le  chauffage.  No- 
tons  a  ce  propos  que  les  seuls  moteurs  ont  demande  2,400,- 
(ioo  1.  et  que,  pour  la  campagne  1903-1904,  ils  en  ont  exige 

3,650.000.  Ajoutons,  d'aut're  part,  qu'en  1908  on  a  brule  21 
millions  de  litres  pour  le  chauffage  ou  rgclairage,  les  seuls 

chemins  de  fer  de  l'Etat  usant  1,700,000  litres  d'alcool  pour 
les  bees  de  leurs  gares. 
An  point  de  vue  de  la  production  generate  des  alcools,  la 

premiere  place  appartient  a  l'Allemagne  qui  donne  les  22 
pour  cent  du  total;  au  deuxieme  rang  vient  la  Russie,  avec 
un  pourcentage  a  peu  pres  identique  de  21.5.  La  part  de  l'Au- 
triche-Hongrie  est  de  16.5,  celle  de  la  France  de  16,  de  meme 
que  celle  des  Etats-Unis;  signalons  enfin  10  pour  cent  pour 
la  Grande-Bretagne.  Les  usages  techniques,  en  France,  ab- 

sorbent 16  pour  cent  de  la  production,  12  en  AutricheHon- 
grie,  moins  de  6  en  Grande-Bretagne.  Remarquons  encore 
que  la  consommation  d'alcool  appliquSe  a  ces  usages,  pour 
100  litres  absorbes  comme  boisson  par  t.ete  d'habitant,  res- 
sort  a  plus  de  54  litres  en  Allemagne,  a  19  seulement  en  Au 
triche,  a  moins  de  18  en  France, >a  14  a  peine  dans  le  Roy- 
aume-iUni. 

Nous  dirons  que  l'Allemagn'e  surtout  et  l'Autriche,  a  un 
moindre  degre,  recourent  principalement  a  la  pomme  de  terre 
comme  matiere  premiere  [80  et  60  pour  cent  respeetive- 
ment  pour  ces  deux  pays] ;  la  proportion  correspondante  est 
seulement  de  50  pour  cent  en  Russi'e,  de  20  en  France,  la 
Grandp-Bretagne  ne  fabricant  pas  du  tout  d'alcool  de  pomme 
de  terre.  C'est  au  seigle  qu'on  recourt  dans  cette  contree,  de 
rr.eme  qu'en  Espagne  et  en  Italic  Les  melasses  et  bettera- 
ves  don nan t  pres  de  75  pour  cent  en  Franc,  le  reste  prove- 
nant  des  vins  et  fruits." —  [Moniteur  Industriel.] 

(1)  Un  gallon  imperial  equivaut  a  4.54  litres. 

Nous  appelons  I'attention  des  hoteliers  sur  l'assortiment 
de  fourn  it  tires  et  d'accessoires  d'e  bar  fabriques,  et  mi®  en 
vente  par  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co  Ltd.  Leur  choix  de  era- 
choirs  merite  une  mention  spgciale. 
Nous  ne  saurions  trbp  insister  sur  l'e  fait  que  la  Hamil- 

ton Brass  Mfg  Co  vendant  direetement  les  articles  de  sa 
propre  fabrication  est  en  mesure  de  coter  les  plus  bas  prix 
du  marche. 

Toute  demande  de  renseignements  adresse1?,  827  Rue 
Craig,  recevra  la  plus  prompte  attention. 

LA  BIERE  EN  FRANCE 

La  production  de  la  biere  en  France  s'est  elevee  a  56, 
959,079  degres-hectolitres  en  1904,  au  lieu  de  54,719,0*0  en 
la03,  et  52,050,370  en  1902:  soit  une  augmentation,  en  deux 

ans,  de  4,889,70^9  degres  hectolitres,  ou  environ  1  million  225,- 000  hectolitres  de  biere. 

C'est,  dit  le  "Brasseur  Frangais,"  la  preuve  indiscutable 
que  la  crise  de  la  brasserie  ne  vient  pas  d'une  pretendue  di- minution de  la  consommation,  mais  uniquement,  comme  nous 

l'avons  constate  tant  de  fois  et  comme  ne  l'ignorent  aucun 
de  ceux  qui  ont  bien  etudie  la  question,  de  la  baisse  progres- 

sive et  lamentable  des  prix,  inevitable  resultat  de  la  concur- 
rence effrenee  dont  la  brasserie  finira  par  irourir,  si  elleper- 

siste  dans  cette  voie  nefaste. 
En  1904,  65  departements,  au  lieu  de  54  en  1903,  ont  accru 

leur  production,  mais  10  ont  faibli:  l'Aisne,  le  Calvados',  les 
Gotes-'du-iNord,  l'Eure-et-Loir,  l'lndre,  la  Mayenne,  les  Bas- 

ses'Pyrenees,  la  Sarthe,  la  Somme  et  les  Vosges.  Ce  dernier 

depai  tement  est  celui  ou  l'ecart  est  le  plus  considerable. 
le  chiffre  moyen  de  notre  importation  de  biere  etrangere 

n'a  pas  sensiblement  change  [124,565  hectolitres  en  1'90'4,  au 
lieu  de  124,83s  en  1895] :  ce  qui  s'explique  par  l'importance 
numerique  de  la  Colonie  etrangere,  qui  compte  tant  d'alle- 
mands  et  d'anglais,  amateurs  naturals  des  bieres  de  leurs 
pays  respectifs. 

Par  contre,  notre  exportation  de  biere  frangaise  a  nota- 
blement  augmente,  puisque  de  5-8,000  hectolitres  a  laquelle 
elle  se  tenait  il  y  a  dix  ans,  elle  est  montee  a  81,000  en  1889, 

et  qu'elle  etait  encore,  en  1904,  de  plus  de  76,000  hectolitres. 

Le  steamer  "Malin  Head"  venant  de  Rotterdam  est  arrive 
dans  le  port  de  Montreal,  le  20  octobre,  avec  une  cargaison 
de  68,000  caisses  de  Gin  de  iKuyper,  consignee  a  MM.  John 
Hope  &  Co.  Le  "-Malin  Head"  ayant  laisse  '20,000  -caisses  de 
ce  gin  a  Quebec,  avait  done  a  bord  un  total  de  88,000  caisses. 
Cette  consignation  comprend  des  caisses  vertes,  rouges,  vio- 
lett.es  et,  d'autres  couleuiiS,  chaque  couteur  indiquant  des  bou- 
teilles  de  differentes  grandeurs. 

'On  peut  voir  d'apres  cela  que  la  consommation  du  gin  de 
Kuyper  au  Canada,  loin  de  ditninuer,  se  maintient  bien. 

MiM.  L.  Chaput.  fils  &  Cie  viennent  d'accepter  i'agence  de 
MM.  Louis  Roaderer  &  Cie,  une  des  plus  importantes  mai- 
sons1  faisant  le  commerce  des  vins  de  Champagne. 

C'est  une  excellente  nouvelle  pour  les  amataurs  de  Cham- 
pagne car  il  n'est  pas  de  vins  superieurs  aux  marques  Grand Vin  Sec  Extra  Dry  et  Carte  Blanche  (iSucre)  de  MM.  Louis 

Roederer  &  Cie. 

Les  eaux  de  Vichy  source  St-Louis  marque  "Trefle  Rou- 
ge" sont  maintenant  vendues  par  tous  les  cafes  a  la  mode 

et  les  meilleures  epiceries  de  Montreal. 
MM.  L.  Chaput,  Fils  '&  Cie,  seuls  representants  de  cette 

eau  minerale  au  Canada,  viennent  d'en  "recevoir  une  expedi- tion importante  et  peuvent  remplir  toutes  les  commandes 
sans  retard. 

Par  suite  de  l'augmentation  considerable  da  leurs  affai- 
res, MM.  S.  B.  Towrsend  &  Co  viennent  de  s'assurer  un  en- 

trepot de  vastes  dimensions  et  d'une  hauteur  de  quatre  eta- 

ges. 

Cet  entrepot  est  situ6  rue  StEloi.  e'est-a-dire  en  plain  cen- tra de  la  ville  et  a  proximite  des  bureaux  de  la  maison  de 
commerce. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co  viennent  d'accepter  I'agence  au 
Canada  de  la  maison  Cointreau*  d'Angers,  maison  qui  a  su  se 
faire  une  reputation  des  plus  enviables  dans  la  distillation 
des  liqueurs  fines.  Leur  liqueur  "Triule  >Sec",  superieure- ment  embouteillee  est  tout  simplement  exquise. 

MM.  iS  B.  Townsend  &  Co.  viennent  de  recevoir  une  im- 
portante expedition  de  Champagnes  G.  H.  Mumm  '&  Co  dc-  la cuvee  1900. 

D'apres  le  dire  des  connaisseurs.  ce  sont  les  meilleurs 
Champagnes  produits  depuis  ceux  do  In  fameusp  rfcolte  dp 

1884,  ' 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial' 

WHISKY. 

distilles  et  embouteilles  par 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

•     VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

ChamBres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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LE  TRAVAIL  DES  HOMMES  ET  DES  FEMIMES 

Pendant  la  derniere  moitie  du  dernier  sie-cle,  de  nombreu- 

ses  ot  nouvelles  branches  de  l'industrie  ont  et§  ouvertes  au 

travail  de  l'homme,  par  l'application  aux  operations  :  mi- 
nieres  et  aux  moyens  de  transport  de  nouvelles  inventions 

en  electricity;  le  champ  des  emplois  pour  Thomme  a  ete  ain- 

si  agrandi,  de  sorte  qu'on  pent  diffieilement  dire  quelesfem- mes  encombrent  leg  situations. 

II  s'est  produit  un  changement  dans  les  emplois,  mais  la 
balance  s'est  tenue  en  equilibre  dans  la  division  de  lamain- 
d'oeuvre. 

(Le  resultat  general  a  ete  une  multiplication  des  occasions 

pour  acquerir  de  rinstruction  et  de  rindependanee,  et  hom- 
mes  et  femmes  ont  beneficig  du  travail  de  la  femme. 

Lps  femmes  ont  en  realite  monopolise  les  situations  de  cla- 
vigraphes, a  cause  de  leur  aptitude  speciale  pour  ce  genre  ue 

travail.  Connaissant  les  salaires  payes  aux  clavigraphes,  j'ai 
souvent  demande  pourquoi  les  hommes  etaient  exclus  de  ces 

situations,  et  on  m'a  toujours  repondu  que  les  hommes  ne 
font  pas  d'aussi  bons  clavigraphes  que  les  femmes,  ecrit 
Clarinda  M.  'Cope. 

'Dans  un  bureau  ou  je  remarquai  sur  la  lwte  de  paie  que 

des  femmes  reeevaient  jusqu'a  $125  par  mois  chacune,  je  po- 
sai  la  meme  question  et  on  me  repondit  que  les  hommes  ne 

faisaient  pas  l'affaire. 
Parmi  les  stfinographes  et  clavigraphes  des  Etats-Unis,  76 

pour  cent  sont  des  femmes;  parmi  les  instituteurs  67.4  pour 
cent  sont  des  femems  et  cette  proportion  s'eleve  meme  a  91 
pour  cent  dans  certains  etats  de  la  Nouvelle  Angleterre. 

Bien  que  le  nombre  des  femmes  entrant  dans  les  industries 
augmente,  elles  prennent  simplement  la  place  des  enfants. 
Le  nombre  des  enfants  employes  dans  les  industries  manu- 
facturieres  a  ete  en  decriossant  constamment,  et  ils  ont  ete 
exclus  completement  de  certaioes  industries;  des  femmes  les 
ont  rem  pi  aces. 

Si  on  defendait  a  toutes  les  jeunes  filles  agees  de  moins  de 

seize  ans  de  travailler  dans  l'industrie  des  vetements,  elles  se- 
raient  remplacees  par  des  femmes  et  non  par  des  hommes. 

II  en  serait  de  meme  des  positions  occupees  par  les  jeunes 
filles  dans  les  magasins,  si  ces  positions  devenaient  vacantes. 
Si  des  commis  gagnant  des  salaires  eleves  Etaient  employes 
a  un  comptoir  de  rubans  ou  de  dentelle,  la  depense  supple- 
mentaiie  qui  en  resuilterait  devrait  neeessairement  etre  ajou- 
tee  aux  prix  des  march  an  discs. 

POUR   RECONN AITRE   LES  VINS  SUCRES 

I.e  docteur  Dayet,  inventeur  des  rayons  N,  a  adresse'  a  1'A- cademie  des  sciences  une  intereissante  note  destinee  a  donner 

quelqiies  indications  tres  simples  sur  une  methode  assez  cu- 
rieuse  a  suivre  pour  reconnaitre  le  sucrage  des  vins.  II  suffit, 

dit.-il,  de  plonger  dans  un  grand  verre  d'eau  un  petit  verre 
plein  de  vin;  si  le  vin  n'est  pas  Sucre,  il  monte  a  la  surface 
dans  le  grand  verre;  s'il  Test,  la  fraude  est  reconnue  tout  de 
suite,  ear  le  vin  reste  entierement  au  fond  du  petit  verre. 

Cette  methode,  bien  connue  deja,  ne  parait  gu&re  capable 
que  de  deceler  des  vins  dans  lesquels  le  sucre  ajoutg  aurait 
incompletement  subi  la  fermentation  alcoolique.  Dans  le  cas 

contraire,  on  ne  s'expliquerait  pas  que  Ifalcool  puisse  avoir, 
Nnsiiu'il  provient  du  sucre  ajoute,  un  poids  plus  grand  que 
lorsqu'il  provient  du  sucre  de  vin. 

MM.  F.  X.  StJCharles  &  'Cie  accusent  une  forte  augmenta- 
tion dans  les  ventes  de  leurs  specialites  bien  connues,  telles 

que  le  Champagne  Vve  Clicquot-Ponsardin,  le  Cognac 
Crolzet,  la  biere  Sehlitz  et  les  eaux  minerales  White  Rock  et 
Vichy-Cusset; 

La  maison  Barton  et  Guestier,  de  Bordeau,  a  obtenu  un 
Grand  Prix  a  l'Exposition  de  J^iege.  Gette  excellente  maison 
est  repres'entee  au  Canada  par  MM.  John  Hope  &  Co,  de Montreal. 

QUELQUES  CONSEILS 

Soyez  serviable,  soyez  sociable,  soyez  d^sinteresse-  soyez 
genereux;  nc  vous  tourmentez  ni  ne  vous  plaignez  jamais; 

etudiez  l'art  de  plaire,  soyez  franc,  ouvert  et  veridique,  tou- 
jours pret  a  rendre  service;  soyez  bon  et  poli  envers  tout  le 

monde;  ayez  confiance  en'  vous-meme,  sans  etre  infatue  de 
votre  personne;  n'accaparez  jamais  la  conversation,  prenez  un 
interet  aux  autres,  voyez  toujours  le  cote  brillant  des  choses; 
prenez  la  peine  de  vous  rappeler  les  visages  et  les  noms,  ne 
critiquez  jamais,  ne  dites  jamais  des  ̂ hoses  desagreables  aux 
autres;  cherchez  les  qualites  et  non  les  defauts  chez  vos  sem- 
blables,  cultivez  votre  sante  et  faites  rayonner  autour  de  vous 
la  force  et  le  courage;  pardonnez  et  oubliez  les  injures,  mais 
n'oubliez  jamais  les  bienfaits;  rejouissez-vous  des  succes 
d'autrui  tout  autant  que  des  votres,  respectez  toujours  les 
droits  et  les  sentiments  des  autres;  amuseVvous,  mais  ne 

laissez  jamais  1' amusement  degenerer  en  licence;  a{>prenez  a 
garder  votre  sang-froid  dans  les  circonstances  les  plus  peni- 
bles;  ayez  une  parole  aimable  et  un  sourire  gracieux  et  en- 
courageant  pour  chacun;  respectez  les  femmes  et  les  en- 

fants et  ayez  une  attitude  chevalersque  a  leur  egard;  faites 
vaillamment  face  a  radversite  et  endurez  stoiquement  ce  que 

vous  ne  pouvez  eviter;  croyez  a  la  fraternite  parmi  les  hom- 
mes et  n'admettez  aucune  distinction  de  classes. 

Voila  quelques  bons  conseils  d'une  pratique  journaliere,  of- 
ferts'  par  '-iSuccess." 

L'AVANTAGE   DU    BON  ORDRE 

Un  des  gerants  gen.eraux  les  plus  jeunes  d'une  grande  ligne 
de  chemin  de  fer,  disait  dernieremenit: 

"J'ai  toujours  essaye  de  faire  comprendre  a  mes 
assistants  ce  qu'on  appelle  "systeme"  —  sa  valeur  et  son  ab- 
solue  necessite  dans  une  administration  de  chemin  de  fer. 
Je  me  souviens  que  le  premier  commis  sous  les  ordres  duquel 

j'etais  employe  avait  coutume  de  me  dire  que  j'avais  tort  de 
tenir  mon  pupitre  en  si  bon  ordre  ct  de  classer  tous  mes  pa- 
piers;  car  il  craignait  que  le  surintendant,  en  faisant  sa 
tourn;6e  et  voyant  mon  pupitre  debarrasse  de  paperasses,  ne 
se  passat  de  mes  services,  sous  1'impression  que  je  ne  faisais 
rien. 

•Un  an  apres  cette  conversation  paternelle,  le  commis  prin- 
cipal etait  renvoye  et  je  prenais  sa  place.  "II  travaille  main- 

tenant  dans  mon  bureau  de  comptabilite,  a  $55  par  mois  ; 
quelques  annees  plus  tard,  en  examinant  son  pupitre,  je 

m'aperQUis  qu'il .  manquait  toujours  de  "methode." 

iMJM.  J.  M.  Douglass  &  Co  nous  rapportent  qu'il  y  a  une 
augmentation  marquee  cette  annee  dans  la  vente  des  whis- 

kies ecossais  de  la  marque  Dewar.  Les  ventes  des  vins  de 
Bourgogne  Chauvenet  ainsi  que  celles  du  Champagne  Dry 
Royal,  sont  egalement  des  plus  satisfaisantes. 

(La  vogue  du  Whisky  ecossais  Marchant  et  de  rexcellent 
Cognac  Gabriel  Dubois  va  sans  cesse  en  augmentant. 
On  trouve  ces  marques  bien  connnas  dans  les  meilleurs 

cafes  de  Montreal  pour  la  simple  raison  que  les  vrais  con- 
naisseurs  n'en  veulent  point  d 'autre  . 

La  Hamilton  Brass  Mfg  Co  Ltd.  fait  une  grande  sp6cia- 
lite  des  reparations  de  bar.  Elle  met  'a  la  disposition  des  ho- 

teliers les  ouvriers  les  plus  competents  et  exfecute  les  tra- 
vaux  a  des  prix  raisonnables. 

Avec  l'arrivee  des  temps  froids,  on  constate  une  grande 
augmentation  dans  la  demande  pour  les  aperitifs  ,et  plus  par-, 
ticulierement  pour  le  Quinquina  Dubonnet  qui  occupe  la  pre-i 
miere  place  dans  cette  categorie  de  vins. 

II  n'est  pas  de  reunion  d'amis  ou  de  soiree  de  famille  qui 
so  it  complete  sans  le  petillant  Champagne  Cardinal.  Ce 
champagne,  l'egal  des  marques  les  plus  connives,  se  vend  a 
des  prix  tres  raisonnables. 

M'M.  L.  Chaput,  f ils  i&  Cie  viennent  de  recevoir  une  im- 
portante  consignation  de  cognacs  comprenant  au-deia  de  1000 
paquets  expedlfis  par  les  maisons  Boulestin  &  Cie  et  Gonza 
les,  Staub  &  Cie  de  Cognac. 
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A  peut-etre  des  egaux  ;  il  n'a  pas  de 

superieurs. 

II  occupe  sans  contradiction  une 

place  honorable  parmi  les  cognacs 

reputes  les  meillenrs. 

Le  "  30  ans  "  et  le  "  25  ans  "  sont 

sans  rivaux.  Consultez  les  connais- 

seurs  qui  visitent  votre  bar. 

Premiers  prix  a  toutes  les  Exposi- 

tions ou  il  a  figure. 
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LE  "MOUSSEUX"  DE  LA  BIERE 

[Du  Petit  Journal  du  Brasseur] 

C'est  une  quality  essentielle  qui  compte  pour  autant  que  le 

goat  et  la  liimpidite  pour  le  consommateur. 

Une  biere  sans  mousse,  fukeflle  excellente  de  gout  et  litm- 

piide,  cristalline  menie,  n'aura  pas  le  meme  succes  qu'une 
biere  mousseuse  dont  la  mousse  colle  aux  parois  du  verre  — 
et  aux  moustaches  du  buveur. 

Tout  brasseur  doit  done  chericihei-  a  guider  la  propriete — 

si  caprieieuse  pourtant  — que  le  consommateur  exige  d'une 
biere:   la  mousse,  pourvu  qu'on  ne  lui  en  donne  pas  trop. 

Definir  la  mousse  seimble  au  premier  abord  ridicule,  tout 

le  monde  sachant.  bien  ce  que  c'est  :  elle  a  meme  inspire 

plus  d'un  poete  et  subi  les  comparaisoms  les  pins  etiherees. 
Nous  ne  somuies  pas  poete,  nous  definirons  done  la  mousse 

sc  i  entif  iquem  ent. 
xxx 

■La,  mousse  eSt  un  ensemble  de  fines  bulles  gazeuses  d'la- 
cide  carbonique,  dont  la  paroi  infiniment  mince  est  une  la- 
melle  liquide  dbeissant  aux  lois  de  la  tension  superfieielle 
des  liquides. 

Le  savant  professeur  Vander  Menisbrugghe,  de  rUniveTsite 
de  Gand,  qui  a  specialise  apres  le  delebre  Plateau,  de  la 

meme  Universite,  1' etude  de  cette  partie  de  la  physique  ma- 
thematique,  avait  coutume  de  definir  cette  tension  superfi- 
( idle  d'une  fagon  faimiliere  et  comparative  comme  suit: 

"  L-a  surface  d'un  liquide,  ou  une  lame  mince  de  liquide,  se 
compOiPte  comme'  une  membrane  eminemment  elastique,  cher- 
chant  a  ocicuper  une  surface  minimale. 

Une  surface  minim'ale  pour  un  volume  determine:  est  une 
sphere.  Une  bulle  isolee  est  dome  spherique.  Un  ensemble 
de  bulles  se  trouve  delimite  par  des  surfaces  polyedriques 
dont  la  surface  represente  toujours  un  minimum  determine 
par  la  tension  superfieielle. 
Une  experience  classique  faisant  bien  voir  cette  tendance 

a  produire  un  minimum  peut  se  realiser  comme  suit.  D'un 
liquide  moussant  forme  d'eau  de  savon  glycerinee,  on  enleve 
par  un  carre  en  fil  de  fer  une  lame  mince  de  liquide;  celle- 
ci,  d'une  mineeurr .  presiqu'infinie,  irisee  par  les  interferences 
lumineuses  provoquees  par  sa  miniceuir,  est  tres  solide,  tres 
resistante.  On  peut  y  projeter  un  anneau  en  fill  minice.  Ce- 
lui-<ci  y  restera  suspendu  en  flottant,  de  contour  irregulier. 
Mais  si  Ton  s'avise  de  orever  la  1  aim  elle  liquide  qu'il  deli- 

mite, aussitot  la  tension  superfieielle  de  tout  ce  qui  l'entoure 
prend  le  dessus  et  il  forme,  un  cerdle  parfait". 
Un  rien  modifie  cette  tension  snperficielle;  les  gaz  qui 

entourent  les  bulles  ont  une  grande  influence.  Un  pen  de 

vapeur  d'ether  fait  tomber  les>  mousses  les  plus  persistantes 
pour  ainsi  dire  insfantaneiment.  Une  goutte  d'huile  modifie 
a  tel  point  la  tension  superfieielle,  que  la  plus  grande  agita- 

tion ne  peut  rien  faire  pour  en  contreibalamceir  1 'influence. 
C'est  pour  ce'  motif  que  l'emploi  d'un  tel  pot  ayant  servi 

pour  le  lait,  l'emploi,  pour  le  nebtoyage  des  venres,  d'une  la- 
vette  ou  d'un  essuie  main  ayant  servi  pour  la  valsselle,  sont autant  de  causes  qui  eimpeehent  la  biere  de  mouisser  dans 
le  verre.  «■  f 

xxx 

C'est  done  bien  entendu;  il  faut  que  la  biere  mous&e  —  il 
Pant  que  sa  mousse  perdure,  et  su-rtouit  qu'on  n'ait  pas  a  la 
voir  tomber  iaute  de  solus  pour  des  souillures  d'huile  ou  de 
graisse. 
Pour  produire  la  mousse,  il  faut  avant  tout  du  gaz,  for- 

mant  des  bulles,  et  un  etat  de  liquide  qui  le  preidisipose  a  se 
mettre  en  lames  minices,  capables  d'envetopper  ces  bulles, 
gazeuses.  Le  gaz  est  fourni  par  la  fermentation  et  surtout 
par  la  fermentation  seeondairc  —  iparfois  par  le  deibit  a  l'a- 
cide  carbonique  en  oylindres. 

iQuand  a  la  faculte  de  former  mousse,  c'est  un  ensemble 
de  circonstances  que  le  brasseur  intelligent  peut  dk-iger, 
qui  lui  fera  obtenir  le  mousseux  desire,  e'est-ta-dire  la  capa- 
ciite  de  former  mousse  avec  1'acide  carbonique. 

Que  Ton  se  defie  surtout  des  produits  debites  par  certains 
fabricants  de  produits  pour  la  brasserie,  vendus  comme  re- 
medes  infaillibles  pour  faire  mousser  la  biere.  II  y  en  a  bien 

peu  qui  soient  utiles  ou  recommand'albles. 
iLes  uns  sont  simplement  des  solutionis  alcooliques  de  sa- 

von, additionnees  de  glycerine.  L'eau,  la  biere,  ou  tout  autre 
liquide  aqueux  mousse  fortement  par  une  agitation  energique 
avec  quelques  gouttes  de  ce  produit.  Mais  que  va-t-il  se  pro- 
duire?  j^e  savon  ne  peut  qu'alcaliniser  la  biere  et  lui  donner 
un  mauvais  gout.  Quant  a  la  glyceirine,  sion  emploi  est  de- 
fendu. 

D'autres  "  moussaots "  sont  formes  de  racine  d,'iris,  de  bi- 
carbonate de  souide,  de  rleglisse,  de  fiel  de  boeuf  glycerine! 

Le  fiel  de  boeuf  fait  fort  bien  mousser,  mais  dilue  c'est  un 
produit  des  plus'  alterables,  et  la  glycerine  doit  toujours  etre 
proscribe.  D'autres  produlbs  "  mousisants "  se  comiposent  de 
saponine  dissoute  dans  de  1'acide  acetique. 
iSomme  toute,  il  vaut  mieux  se  fier  au  mode  de  fabrication;' 

c'est  la  que  le  brasseur  doit  cherehe>r  a  trouver  les  ressour- 
ces  de  robtention  d'un  bon  mousS'eux. xxx 

Nous  passons  iraipidetoent  en  revue  les  P'rineipiales  causes 
adjuvantes  ou  contraires  de  robtention  du  mousseux  naturel 
de  la  biere. 

iLia  nature  de  1'orge  a  une  inifluence  certaine,  mais  asses; 
mal  definie.  11  semble  touteifois  ique  les  orges  legeres,  richies 
en  -matieres  azotees,  facilite  singulleirement  la  ipropriete  de 
mousiser. 

(Le  malt  doit  avoir  son  germe  bien  forme,  etre  pousse  plu- 
tot  long,  mais  sans  exces,  et  de  toute  fagon  bien  dument  de- 
sagreg§. 

Une  trop  longue  treimipe  est  nuisible,  de  meme  un  renouvel- 
1  em  ent  par  trap  frequent  de  l'eau — ce  qui  ne  se  fait  pas 
sans  deperdibion  noitalble  d'azote  et  de  ipihosiphates. 

'Le  trempage  interiroinpu  est  certes  'ici  a  conseiller,  puis- 
qu'il  menage  le  'renouvellement  excessif  de  l'eau  et  facilite 
la  desagriegation. 

Ce  qui,  dans  'lie  mialitage,  est  encore  nuisible,  c'est  un  echauf- 
fement  les  iciniq  rpiremiers  jouris  et,  enifin,  une  geiimination 
poussee  trop  a  Textreme. 

Mais  c'est  surtout  au  brassiage  que  1'on  doit  chercher  a  ob- 
tenir les  'qualites  de  mouss'eux  reoherchees. 

Une  salade  faite  •&  biasise  temperature,  ou  au  moins  aux  en- 
virons die  4.60  eenbigrades  est  des  plus  efific&ees  .pour  la  pro- 

duction de  la  moussie. 

Un  certain  temps  id'arret  entre  50  et  53  pendant  la  *ac- 
charification  n'est  pas  moins  efficace. 

xxx 

Enfin,  a  la  cuisison,  on  peut  remarquer  que  l'emploi  du  hou- 
blon  frais  a  encore  cet  avantage  de  plus  sur  le  houiblon  vieux, 
qu'il  donne  des  bieres  plus  mousseuses. 

La  'fenmentation  doit  'etre  bien  guidee:  il  ne  faut  pas  que 
la  biere  bo  it  morte  apii*es  ̂ a  feirmentation  principale;  nne 
lente  et  constante  fermentation  secondaire  doit  la  maintenir 
gazeuse. 

LLa  clarification  trop  brubale,  et  notamment  la  clarification 
par  le  baut,  tend  a  amoinldrir  le  mousseux  de  la  biere. 

Vient  ens u it e  la  serie  des  causes  dues'  aux  defectuosites 
de  1'entonnage. 

La  premiere  est  a  reefhercher  dans  les  souillures  par  ma- 
tieres grasses.  Nous  avons  deja  vu  que  la  graisse  abat  les 

mousses  parice  qu'elle  clhanige  par  sa  nature  de  corps  non 
mouillablo  l'6tat  de  la  tension  superflcielle. 

Or,  par  l'emploi  malheureux  de  graisses  aux  filets  des  vis 
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POUR.  UN  COGNAC 
MOELLEUX 

DOUX MOELLEUX 

et  possedant,  avec  cet  arorne  delicat,  toutes  les  proprietes 

reconstituautes  d'un  grand  touique, 

THE  JV  E  Z,   sc  ̂  

LE  BRANDY 

B.  Leon  Croizet 

Le  Brandy  prefere  du  degustateur  qui  vise  non-seulement 

a  flatter  son  palais,  mais  qui  veut  le  bien  de  son  estomac.  . 

On  le  trouve  dans  toutes  les  Cours  Europeennes  et  invaria- 

blement  sur  la  table  du  .    .    .    .  '  

«f    «f    President  de  In  Republique  Franchise.    <r  <r 

F.  X.  St=Charles  &  Cie, 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA. 

39-41-43  Rue  St-Gabriel, 

e. 

Leon  Croizet 

MONTR E A L 
B. 

Leon  Croizet 
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de  bondes  metalliques,  on  peut  introduire  cette  cause  de  des- truction des  mousses. 

La  poix  des  futs  qu«  Ton  soumet  au  poissage  -peut  etre 
egalement  nefaste. 

Remarquons  en  passant  que  les  bonnes  poix  pour  futs  sont 

gene-ralement  additionnees  de  suif.  Pour  pen  que  celui-ci 
contienne  des  matieres  grasses  plus  fluides,  seimi  llquides  a 

la  temperature  d'ete,  la  biere  retiendra  en  elle  une  cause 
d'incapaciite  de  mousser. 

XXX 

A  part  ces  causes  d'ordre  piirement  physique,  reniontons aux  causes  cbimiques. 

En  principe,  on  peut  poser  que  le  mousseux  est  propre  aux 
bieres  assez  dextrineuses,  mais  riches  en  peptones  surtout. 
Les  bieres  a  fortes  doses  de  peptones  sont  tres  altieraJbles. 

Aussi  l'oibtention  du  mousseux  se  trouve-t-elle  en  contradic- 
tion avec  la  facon  noirmale  de  brasser  une  biere  stable. 

Nous  pouvons  toutefois  remarquer: 
1°  Que  c'est  entre  50°  et  53°  centigrades  que  Ton  semble 

produire  le  maximum  do  matieres  propres  a  produire  le 
mousseux.  Ces  matieres  ne  sont  pas  des  amides,  qui  se  tor- 

ment a  temperature  plus  basse,  mais  bien  des  peptones  plu- 
tot  complexes,  done  assez  stables. 

2°  A  ces  temperatures,  des  ferments  lactiques  se  develop- 
pent  en  quant  ite;  ne  seraient-ce  pas  eux  qui  engendrent  les 
peptones  moussogenes?  On  salt  oeja  par  la  production  des 

levains  lactiques  de  distillerie  qu'ils  sont  aptes  plus  qu'au- 
cune  levure  a  fournir  des  peptones  assiimilables. 

Enfin,  au  point  de  vue  de  la  conservabilite,  nous  pouvons 
ajouter  que  les  peptones  produites  a  'temperature  relative- 
ment  elevee  presentent  bien  moins  de  danger  que  les  piro- 

duits  plus  dedoubles  co'mme  les  amides. 
D  OCT  EUR.  EN  SCIENCES. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriei,  Montreal 
SETJLS  AGENTS  POUR  LOS  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde 
Chartreuse, 

Robert  Bouche  &  Co.,  Ay-Ohampagne;  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Mine-rale.  Waukesha Wise. 

Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oiporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Vesilud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  AWemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  Corbeille,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Ghiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- 

bert. 
Pierre  PonneHle,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseilles,  France;   Rhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;   Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Reraud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 
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m 
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noTARD,  Fils  &  Senegal 

Tel,  Bell  Main  4495. 
Tel.  des  Marchands  962. 

EDMOND  FOUCAULD,  FILS, 
A.  CARPENTIKR  &  CIE. 
SIXTE  DUCLOT 

mportateurs  de  vins  et  liqueurs 

5  place:  royale, 

Montr* 
Seuls    repr6sentants   au    C a o a d a-  pc u  r  : 

Cognac Bordeaux 
Bordeaux 

Brand  y 
Vins 

Vins  Mousseux 

WILH  WASUM 
BOUCHARD  AINE  &  FILS 
J.  CAPARROY-DULORD 

Les  REV.  PERES  TRAPPISTES,  Oka,  Can.  Vin  Phosphate  au  Quinquina. 

Bacharaeh  "  Vins  du  Rhin Beaune  Vins  de  Bourgogne 
Bordeaux  Vinaigre 

m 

ESSAY EZ  NOTRE  COGNAC 

H  COTTINAUD  &  GlErK^SRS; 

$7.00  a  $12.00  la  Caisse 

A.  O.  FISET,  »^'^^^SotOI-  15  Rue  Gosford 
Telephone  Bell  Main  4569.      Telephone  des  Marchands  83. 
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LE  DERNIER  FINI  | 

a  un  etalage  de  liqueurs  de  bon  gout  consiste  en 

quelques  bouteilles  de  Vieux  Rhum  de  la  Jamai- 

que.  La  demande  pour  une  telle  ligne  peut  n'etre 

pas  tres  active  dans  quelques  localites,  mais 

"cela  depend  des  marchandises."  Procurez-vous 

un  Rhum  de  premiere  qualiteyet  le  public  l'ap- 
pr^ciera  vite  ;  ce  rhum  deviendra  bientob  un 

trait  caracteristique  de  votre  commerce.  Mais — 

procurez-vous  la  marque  correcte  !  La  liste  sui- 

vante  vous  aidera  a  faire  un  choix  intelligent. 

Vous  ne  pouvez  pas  faire  d'erreur  en  ordonnant 

nos  marques,  car  chacune  d'elles  est  garantie. 

Ch.  De  La  Roche  "Extra  Superieur." 
HABITATION  LENFANTNOIRE. 

Caisses,  12  litres  .  $13.00 

Caisses,  12  3-4  litres      .  10.50 

Talbot  Freres,  "Fine  Fleur." 

Caisses,  12  quarts  .  .  .  8.00 

Caisses,  24  pints     .  .  9.00 

Caisses,  43  1-2  pints  10.00 

Plantation  des  Lilacs,  Jamaique. 

Caisses,  12  quarts     .       .       .  7.50 

F.  O.  B.  Montreal,  3  pour  cent,  30  jours,  ou  4  mois. 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Liberate  au  Canada. 
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DECES 

M.  Louis-Audet  Lapointe 

Cost  avec  un  profond  regret  partage  sans  aucun  doute 
par  tous  nos  lecteurs  que  nous  avons  appris  l«e  deces  de  M. 
Louis-Audet  Lapointe,  pere  de  M.  l'Echevin  QU  A.  Lapointe, 
le  distingue  et  devoue  Secretaire  de  l'Assoeiation  et  de  la Federation  des  Commercants  de  Vins  et  Liqueurs. 

M.  Louis-Audet  Lapointe  etait  age  de  69  ans.  quand  la  mort 
la  frappe  a  la  suite  d'une  attaque  de  paralysie  que  rien  me 
faisait  pre  voir.  II  etait  ne  a  Contrecoeur  en  1836.  Fils  de  eul- 
tivateur,  il  etait  reste  cultivateur  lui-meme  jusqu'en  1872, 
epoque  a  laquelle  il  vint  s'etablir  a  Montreal  dans  le  commer- ce des  liqueurs.  II  etait  retire  des  affaires  depuis  quelques 
annees. 

La  mort  de  M.  Louis-Audet  Lapointe  laisse  dans  le  deuil 
six  enfants  nes  de  son  mariage  avec  feue  Marguerite  Adeas 
Dupuis,  de  Vercheres.  Ce  sont  MM,  L.  A.  Lapointe,  echevin 
de  Montreal,  Achilla  Lapointe,  rentier,  J.  B.  N.  Lapointe,  ge 
rant  de  l'lmprimerie  Perrault  et  Mesdames  Gedeon  Faille J.  A.  Bacon  et  Wilfrid  Delorme. 
Un  grand  nombre  de  personnes  ont  tenu  a  rendre  un  der- 

nier temoignage  d'estime  au  defunt  et  ont  accompagne  ses 
funerailles  apres  une  impqsante  ceremonie  a  l'eglise  de  No- tre-Dame. 

Nous  offrons  a  M.  l'echevin  L.-A.  Lapointe  et  a  sa  famille 
1'express.ion  de  nos  plus  sinceres  condoleanees  dans  le  deuil 
qui  les  frappe. 

MM.  D.  Masson  &  Cie,  importateurs,  Montreal,  informent 
le  commerce  qu'ils  viennent  d'etre  nommes  les  seuls  depo- 
sitaires  au  Canada  de  la  Liqueur  et  de  l'Elixir  des  Peres 
Chartreux  qui  sont  fabriques  par  les  Peres  Chartreux  a  Tar- 
ragone,  Espagne,  ou  lis  se  sont  refugies  &  leur  'expulsion  de 
France. 

MlM.  D.  Masson  &  Cie  sont  prets  a  remplir  promptement 
les  eommandes  qu'on  voudrait  leur  faire  parvenir. 

L'INSTRUCTION  DE  L'HOMME  D'AFFAIRES 

Une  education  etroite  et  mediocre  n'est  pas  suffisante  pour 
l'homme  d'affaires.  II  a  besoin  d'une  education  plus  large 
meme  que  l'avocat  ou  le  medecin.  La  science  des  affaires 
comprend  beaucoup  d'autres  sciences.  Cest  plus  que  de  l'e- 
conomie  politique.  Elle  renfe'rme  la  science  morale,  car  on 
rencontre  de  delicates  questions  d'honneur;  l'histoire,  car 
lhomme  d'affaires  doit  connaltre  quelles  ont  ete  les  luttes 
de  l'humanite  dans  le  passe;  la  psychologie,  car  il  doit  ap- 
prendre  a  deviner  las  besoins  de  la  race  humaine;  les  langues 
vivantes,  car  il  a  affaire  ia  des  personnes  de  toutes  les  na- 
tionalites;  les  mathematiques  et  1'art  d>e  calculer,  car  il  doit 
etie  systematique  et  exact;  la  loi,  car  en  tout  temps  il  doit  se 
conforrhev  aux  coutumes  etablies  par  les  legislatures  'et  les 
tiitunaux;  la  geographie  agriculturale  et  commerciale,  car 
elle  devoile  les  secrets  de  la  matiere  brute;  les  elements  de 

la  physique  et  de  la  chimie,  car  ces  deux  sciences  sont  con- 
tinuellement  employees  dans  la  production  des  articles  qu'il 
a  entre  les  mains;  il  doit  meme  avoir  des  elements  d'estheu- 
que,  car  le  gout  public  ne  doit  pas  etre  offense,  dit  "Business 

World." 

Comm'eut  quelqu'un  pourrait-il  penser  qu'une  education 
pour  les  affaires  reposant  sur  cette  large  base  et  s'etendant 
a  des  connaissances  si  differentes  et  si  nombreus'es,  est  etroi- 

te, manque  de  liberalite  et  n'a  pas  de  valeur? 
'Beaucoup  d'hommes  d'affaires  sont  sceptiques  au  sujet  de 

la  valeur  pratique  de  l'instruction.  lis  pretendent  que  l'expe- 
rience  est  la  seule  ecole  ou  l'homme  puisse  apprendre  quel- 
que  chose  sur  les  affaires. 
Une  idee  peut-etre  trop  repandue,  e'est  qu'un  jeune  hom- 

me  qui  veut  reussir  dans  les  affaiers  ne  peut  pas  commencer 

son  appfentissage  de  trop  bonne  heure;  qu'il  devrait  quitter 
1'ecole  a  l'age  de  douae  ou  quatorze  ans  et  travailler  en  com- 

Gin 

Kiderlen 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen 
est  le  plus  en  vogue.  II  est 
fabrique  a  Rotlerdam,  par  la 
plus  graride  distillerie  de  la 
Hollande. 

Le  plus  pur, 

Le  plus  fort, 

Le  meilleur  au  gout. 

S.   B.  TOWNSEND  &  CO. 
Agents  pour  I o  Canada 

MONTREAL. 

Avez- vous 

essaye les 

606  MIS 

Saratoga 

"  Manhattan," 
"  Club  Whisky," 
"  Brandy," 

"  Holland  Gin." 
Les  seuls  Cocktails  de  ces  niar 

ques  faits  au  Canada. 
En  vente  cbez  lous  les  Marihands  de 

Liquenrs  en  gros. 

Escomptes  sp^ciaux  aux 
maisons  de  gros. 

AGENTS  POUR  LA  PUISSANCE  : 

D.McMANAMY  &  CO. 

Marchands  de  Liqueurs  en  Gros. 

SHERBHOOKE,  QUE. 
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VIFILLI  EN  FUT 

EMBOUTEILLE  EN 

ENTREPOT 
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mengant  par  balayer  les  bureaux,  faire  des  courses  et  porter 
des  paquets. 

L'experience,  a  la  v6rite\  est  un  grand  instructeur;  -elle 
n'est  pas  avare  de  punitions  pour  les  fautes  ccmmises  et  ne 
gate  jamais  un  enfant  par  une  trop  grande  indulgence.  Elle 
est  implacable  vis-a-vis  de  la  stupidity  et  de  la  pares  se.  Elle 

accorde  peu  de  recompenses  et  donne  peu  d'ncouragement 
aux  manquements  de  l'esprit  borne. 
Ceperidant,  comme  beaucoup  de  personnes  Font  constate, 

1  experience  instruit  lentement;  elle  consacre  tres  peu  de 
temps  a  l'enseignemect  et  un  temps  enorme  a  la  routine  la 
plus  fastidieuse. 

Elle  est  sans  rivale  dans  l'enseignernent  de  certaines  le- 
cons.  L'experience  seule  peut  enseigner  la  valeur  de  la  ferme- 
te  de  earactere;  l'importance  de  la  ponctualite  et  de  la  promp- 

titude; l'art  d'etre  courtois  et  de  se  tenir  en  bona  termes 
avec  les  autres;  celui  de  travailler  avec  coeur,  l'estcmac  vide; 
l'importance  de  Inexactitude  dans  les  comptes,  etc.  Toutes 
ces  choses  ne  peuvent  s'apprendre  qu'a  l'ecole  de  l'experien- 

ce; mais  bien  d'autres  choses  sont  enseignees  a  eette  ecole — 
enseignees  laborieusement,  peniblment  etsouvent  trop  tard, 
— qui  pourraient  etre  er.seignees  dans  une  universite. 

La  maison  S.  H.  Ewing  &  Sons  dont  on  trouvera  1'annonce 
sur  unc  autre  page  a  toujours  'en  stock  un  fort  approvision- 
nenient  d'artieies  pour  embouteilleurs  tant  de  sa  propre  fa- brication que  de  ses  importations  directes;  le  ehoix  en  est 
varie  et  les  prix  variant  suivant  la  qualite  sont  toujours  bas 
pour  la  valeur  des  articles. 
On  trouvera  egalement  chez  MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons 

tous  les  appareils  a  eaux  gazeuses  et  toutes  les  machines 
servant  aux  embouteilleurs,  de  la  celebre  maison  M.  C.  Ro- 
senfeld,  de  Boston,  dont  ils  ont  la  representation  exclusive 
au  Canada. 

Pcur  tous  renseignemerits  s'adresser  a  MM.  S.  H.  Ewing &  Sons,  96,  rue  King,  a  Monti eal,  qui  se  feront  un  plaisir 
de  repondre  a  toute  clemande  de  prix,  etc.,  qui  leur  serait 
adressee. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avarice  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition (lu  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours egale.        ,  f 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles, realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Einbouteilleur  autorisd  de  la  maison  WM,  DOW  &  CO., 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

RELATIONS  ENTRE  MARCH ANDS  ET  COMMIS- 
VOYAGEURS 

Un  marchand  se  trouve  toujours  bien  a  la  longue  de  s'etre 
montre  courtois  visja-vis  d'un  commis-voyageur.  Bien  que 
l  egoisme  soit  inherent  a  la'  nature  humaine,  il  est  etonnant 
que  tant  de  personnes  ne  s'apercoivent  pas  qu'elles  servi- 
raient  au  mieux  leurs  in te rets  en  faisant  preuve  envers  les 
autiies  de  la  consideration  qui  leur  est  due. 

Tens  les  jours  on  peut  voir  des  exemples  de  ceci  par  la  ma- 
niere  dont  certains  marehands  traitent  les  commis-voyageurs. 
L'homme  qui  se  presente  chez  un  marchand  pour  lui  montrer 

ses  echantillons  fait  autant  partie  du  systeme  commercial 

que  les  marchandises  qu'il  vend. 
M.  le  Marchand  vous  pouvez  parfois  etre  importune,  et  mis 

a  une  rude  epreuve,  mais  les  eommisjvoyageurs  dans  leur 
ensemble,  sont  plus  enclins  a  devenir  vos  amis  que  Vous  ne 
le  persez  quelquefois.  Pouvez-vous  etre  bourru  avec  eux? 
Votre  conscience  vous  repond:  Non!  Jamais! 

Tout  d'abord,  vous  devriez  bien  traiter  le  commis-voyageur 
et  tacher  de  ne  pas  gaspiller  son  tennps.  II  n'a  pas  de  temps 
a  perdre  et  il  desire  l'employer  de  maniere  a  obtenir  le  meil- 
leur  rendement,  e'esta-dire  des  commandes. 

Tout  le  monde  a  besoin  d'amis  et  desire  s'en  faire;  vous 
avez  besoin  de  l  amitie  du  cemmis-voyageur  et  lui  a  besoin 
do  la  votre.    Ayez  dome  des  rapports  mutuels  d'amitie. 

Vcici  une  chese  que  le  marchand  ferait  bien  de  considerer. 
Le  commis-voyageur  desire  vous  palrler  de  sa  ligne  de  mar- 

chandises,  et  non  seulement  il  espere,  mais  il  s'attend  a  ven- 
dre  quelnue  chose.  II  peut  etre  des  journees  derriere  son 
catalogue  de  marchandises,  et  sa  maison  de  commerce  1'in- 
vite  ase  hater.  II  se  passera  plusieurs  jours  avant  qu'il  ne 
recoive  le  cheque  qui  dolt  defirayer  ses  depenses. 
Le  voyageur  de  cemmerce  vit  dans  la  patience  et  se  heurte 

a  des  rebuffades.    II  est  toujours  dans  1'incertitude  et  ne  se 

Freyseng  Cork  Co., 
Latnite  ci 

Alanufacturiers  et  Importatems  de 

Coupes  a  la  main 
AUSSl  DE 

FOURNITURES  POUR 

Machines  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Ca;  sules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  uuies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

Tel  phone  Longue  Distance!  Main  844 
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L'flppareil  Champion  Economiaue 
EPARGNANT  90  P.  C. 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertu6s  a  d^couvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  e^ait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "  L'APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  et6  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  clonner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 

qui  avaient  achete  1' APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 
Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  quality  de  la  marcbandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  Express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

AGENT  POUR  LE  CANADA 

290  RUE  ST-PAUL,   -  MONTREAL 
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sent  jamais  en  securite.  II  espere  continuellement  mais  il 

n'est  jamais  sur  de  rien.  L'ineertitude  semble  etre  son  apa- 
nage, d'un  cote"  on  de  l'autre. 

Cependant,  lorsqu'il  vous  aborde,  vous  ne  remarquez  dans 
ses  manifeires  aucun  signe  de  contrariete,  aucune  trace  d'ini- 
•patience  ou  de  crainte.  II  vous  inspire  confiance  par  la  con- 
fiance  qu'il  met  lui-meme  a  montrer  ses  echantillons.  II  peut 
meme  vous  convaincre,  bien  que  vous  ne  vous  sentiez  pas 

dispose  a  1'ecouter.  Vous  etes  generalement  content  de  le 
voir,  que  vous  l'admettiez  ou  non. 

Vous  n'etes  pas  oblige"  de  lui  faire  un  achat,  mais  1  obliga- 
tion qui  lie  tout  bomme  envers  son  semblable  devrait  vous 

induire  a  le  bien  trailer  et  a  lui  offrir  votre  assistance  en 
tout  ce  que  vous  pouvez.  Les  simples  convenances  exigent 
que  vous  ne  le  gardiez  pas  toute  une  journee  pour  le  conge- 
dier  ensuite  sans  regander  ses  echantillons,  ou  sans  lui  ache- 

ter  pour  la  valeur  d'un  dollar.  Vous  savez  certainement 
quand  il  entre  en  conversation  avec  vous,  si  vous  lui  donne- 
rez  une  commande  ou  non.  Dites-lui  franchement  quelle  est 
la  situation  et,  si  vous  ne  pouvez  le  satisfaire  immediatement 

laiss'ez-le  demeurer  a  ses  propres  depens.s'il  le  veut;  mais  ne 
1'indu'isez  pas  en  erreur  par  des  promesses  evasives. 

M.  le  Marchand,  mettez-vous  a  sa  place  un  moment,  et  fai- 
tes  de  votre  mieux.  Mettez  en  pratique  le  precepte  suivant: 

Ne  faites  pas  5.  autrui  ce  que  vous  ne  voudriez  pas  qu'on  vous 
fit.  Le  commis-voyageur  est  intelligent  et  aime  a  rendre  la 
pareille.  ;Si  par  hasard  un  voyageur  n'a  pas  ces  qualites, 
soyez  certain  qu'il  ne  vous  ennuiera  pas  souvent;  sa  carriere 
prendra  vite  fin,  car  une  maison  de  commerce  de  premier  or- 
dre  n'a  pas  besoin  d'un  vendeur  de  second  ordre.  —  "  The 
Wine  and  Spirit  Journal" 

LE  RHUM  DE  LA  MARTINIQUE 

D'apres  les  rapports  consulaires  anglais,  il  paraitrait  que 
les  exportations  d'e  rhum  de  la  Jamaique  diminuent  d'une  fa- 
Qon  constante;  ainsi,  en  1904,  il  s'est  exporte  1,509,276  gallons 
de  rhum  d'une  valeur  de  £97,849,  tandis  qu'en  1903,  dl  s'e- 
tait  exporte  1,947,299  gallon's  evalues  a  £124,590.  Les  'expor- 

tations en  1904  ont  ete  les  moins  fortes  depuis  27  ans  et  sont 
en  diminution  notable  sur  celles  des  dernieres  decades,  alors 

que  les  quantites  expediees  k  1'etranger  se  chiffraient  par 
millions  de  gallons. 

DANS   LE   MONDE   DES  HOTELIERS 

M.  Rodolphe  Lajoie,  representant  MM.  Hudon,  Hebert  & 
■  Cie,  visite  actuellement  la  clientele  des  hotels  de  Montreal 
et  prend  de  nombreuses  commandes  pour  les  specialites  bien 
connues  de  la  maison,  telles  que  le  Scotch  Roderick  Dhu, 
le  cognac  Boutelleau,  et  le  fameux  aperitif  Byrrh. 

MM.  Walter  R.  Wonh'am  &  Sons  viennent  d'expedier  ia  To- 
ronto 150,000  touteilles  d'eau  minerale  Apollinaris.  Ce  chif- 

fre  donne  une  idee  de  la  popularite  de  cette  eau  au  Canada. 

REVUE  GENERALE 

Nous  apprenons  que,  par  suite  des  prix  eleves  du  ble-d'in- 
de,  plusieurs  des  plus  importants  distillateurs  d'Ecosse  ont 
avance  d'un  penny  par  gallon  imperial  le  prix  de  leurs  nou- 
veaux  whiskies  de  grains. 

*  ■  »'      *  *^ 
D'apres  M.  Armand  Chaput,  de  MM.  L.  Chaput,  fils  &  Cie, 

n  y  a  eu  depuis  le  commencem'ent  d'octobre,  une  augmenta- 
tion sensible  dans  la  demande  pour  les  spiritueux  de  toute 

nature  avec  augmentation  dans  la  vente  des  Cognacs. 
*  *       *  • 

M.  A.  O.  Fiset  nous  avise  que  les  affaires  pour  l'autom- 
r.e  ont  fort  bien  debute,  la  demande  pour  les  cognacs  et  les 

scotchs  etant  des  plus  sout'enue. 
Les  placements  sont  sausfaisants. 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 
tous  les  consomma- 
teurs  critiques 
l'admettent. 

Ale  et  Porter  de  Labatt. 

II  vaut  mieux,  dans  I'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir  qu'une 

senle  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de  teuir  en  stock 

quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne  reellemeut  satis- 

faction a  vos  clients.    Les  ....... 

:SONT  LES  MEILLEURS.: 
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KING 

WARD 

SCOTCH  WHISKY 

le  scotch  KING  EDWARD  VII,  en  caisses, 

ET  LE 

scotch  de  GREENLEES  BROTHERS,  en  futs, 

Sont  les  SCOTCH  WHISKIES  de  la  nieilloure  qualite  ct  ceux  qui 
donnent  le  plus  gros  profit  de  tons  ceux  qui  existent  sur  le  march6. 

Echantillons  et  prix  sur  demande. Distribution  liberale  de  matleres  d'annonces. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie,  L 

tee.  Agents 

pour  le  Canada. 

Montreal 
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M.  E.  R.  Carroll  rapporte  que  la  demande  pour  les  four- 
Bitures  et  aecessoires  de  bar  est  des  plus  satisfaisante  avec 

une  augmentation  notable  sur  les  transactions  faites'  l'annee 
precedente  a  pareilte  epoque. 
Les  paiements  sont  reguliers. 

•       •       »  ■ 

M.  J.  Ethier,  de  MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  remar- 
que  que  le  commerce  des  vins  et  liqueurs  est  generalement  sa- 

tisfaisant,  quoiqu'il  y  ait  lieu  de  remarquer  une  diminution 
assez  .sensible  dans  les  ventes  des  scotchs  et  d'es  gins  pen- 

dant les  dernieres  semaines.  Cette  diminution  est  due  a  la 

temperature  plutot  chaude  que  nous  venons  d'avoir  et  n'est 
que  temporaire;  toutefois  elle  a  ete  plus  que  compensee  par 

1'augniontation  dans  la  demande  pour  les  cognacs  et  les  vins. 
Les  paiements  se  font  avec  regularity. 

PERSONNEL 

— M.  S.  B.  Townsend,  chef  de  la  maison  jiu  meme  nom, 
a  tout  dernierement  fait  un  voyage  d'affaires  a  New- York. 
— M„  J.  F.  Senecal,  de  IMM.  Motard,  fils  &  Senecal,  voit  ac- 

tuellement le  commerce-  du  district  de  Quebec;  11  visitera 
ensuite  les  principalis  villes  de  la  Province. 
— iM.  A.  O.  Fiset  visite  actuellement  le  commerce  de  lavil- 

le  de  Quebec. 
— M.  Geo.  H.  Townsend,  de  MM.  Walter  R.  Wonham  & 

Sons,  est  de  retour  a  Montreal  apres  un  voyage  d'agrement de  quelques  semaines. 
— M.  L.  Couture,  un  publieiste  bien  connu  de  Montreal, 

vient  d'etre  appele  a  remplir  les  fonctions  de  chef  de  la  pu- 
blicity de  la  maison  F.  X.  St-Charles  &  Cie. 

— M.Rene  Robin,  maitre  de  chaix  d'e MM.  F.  X.  iSt-Charles 
&  Cie,  vient  d'arriver  a,  Montreal  apres  un  voyage  de  trois 
mois  'en  Europe.  Pendant  son  absence,  M.  Robin  a  visite  les 
principaux  marches  de  la  France,  de  la  Grande^Bretagne,  de 
la  Hollande,  de  l'Espagne  et  du  Portugal  . 

— M.  Victor  Fournier,  chef  de  la  maison  V.  Fou  rarer  &  Cie, 
de  Chteauneuf,  Cognac,  a  ete  de  passage  a  Montreal  pen- 

dant la  premiere  partie  du  mois  d'Octobre. 
— M.  W.  A.  Bulmer,  representant  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg  Co,  Ltd,  visite  actuellement  les  Provinces  Maritimes. 
— INous  apprenons  avec  le  plus  vif  regret  que  M.  Pierre 

Poulin  est  malade  a  New- York. 
L'etat  de  sante  de  M.  Poulin  inspire  de  telles  inquietudes 

que  Mme  Poulin  a  ete  appelee  a  son  chevet. 
M.  Poulin  est  une  des  figures  les  plus  connues  a  Montreal. 

Apres  avoir  ete  gerant  de  l'hotel  de  la  Place  Viger  il  ouvrit 
l'hotel  Corona.  En  ces  temps  derniers  'M.  Poulin  s'est  active- 
ment  occupe  de  l'organisation  d'une  importante  -compagnie cor.nue  sous  le  nom  de  la  Canadian  General  Service  &  Colo- 

nisation Co  Ltd. 
"Liqueurs  et  Tabacs"  forme  les  voeux  les  plus  sinceres 

pour  .le  prompt  retablissement  de  M.  Poulin. 
— M.  O.  Zepf,  de  MM.  Freyseng  Cork  Co,  Ltd,  de  Mont- 

real, vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a  New- York. 

La  Compagnie  "William  Farrell,  Limited." 
Le  commerce  de  liqueurs,  etabli  depuis  longtemps,  de  Wil- 

liam Farrell,  420  rue  St^Paul,  a  ete  vendu  a  une  nouvelle 
compagnie  qui  sera  eoonue  sous  le  nom  de  "William  Farrell 
Limited."  M.  James  Cunningham,  de  la  maison  Cunningham 
&  Strain  en  s-era  le  president;  M.  A.  Duncan  MacCallum, 
president  de  la  maison  Stewart,  Galbraith  i&  Co.,  Limited, 
Campbellton,  Ecosse,  le  vice-president,  et  M.  H.  J.  Strain  de 
Cunningham  &  Strain  le  tresorier. 

II  y  a  trois  ans,  IM.  James  Cunningham,  alors  voyageur 
de  commerce  forma  1'association  Cunningham  &  Strain,  pour 
la  vente  en  gros  des  liqueurs.  II  reussit  completement  dans 
son  entreprise  et  'entama,  il  y  a  un  mois,  des  neaociations 
pour  l'achat  de  la  maison  Farrell.  M.  Cunningham  a  pu  s'as- 
Gurer  «n  Europe  toute  1'aide  dont  il  avait  besoin,  les  heri- 
tiers  d-e  M.  William  Farrell  consentant  a  prendre  une  large 
part  dans  leurs  interets  en  actions  de  preference  complete- 

ment payees,  et  M.  MacCallum  et  d'autres  maisons  etrange- 
res  touscrivant  pour  la  balance.  La  compagni'e  "William  Far- 

rell, Limited,"  est  ainsi  assuree  d'un  capital  suffisant  pour 
qu'on  puisse  lui  predire  un  avenir  plein  'de  succes. 

LIGNES  STANDARD 

~*  LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE  .        .       .  POMMERY 
Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

bsinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Bran  y   Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.   Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva  .  ...A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  .,  Leacock  fi^Co. 
Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries.  .*'  Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle.. .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "  Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

DISTILLATEUR 

DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Ti 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  
Rye'' 

MEAGHER  Bros.  A  Co. 

MONTREAL..  AGENTS 
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lies  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 

entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 

PROCUREZ-VOUS  LES  PRIX 

DES 

High  Wines 

ET  DE 

l'Alcool 

Standard 
<E.  W.  Parker-Montreal) 

Un  alcool  neutre,  incolore,  convenant  a  tous 
les  usages. 

GILLESPIES  &  CO 

MONTREAL. 

Agents  vendeurs. 
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STOS  PItlX  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renselgnements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

11.00 

8.00 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 
Amer  Picon  
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry  

APERITIFS 
Dubonnet. 
Litres  -  

Massardier  et  Granjon 
Quin a-excefrsior  [15  litres].  .. 

Violet  Freres. 
Byrrh  12    litres..  . 
La  bouieille  

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  2 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  .. 
Read  Bros.  Dog's  Head  
Boar's  Head  
Bull  dog  -  .     .     .     .  ... 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  .. Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  BIERES  ECOSSAISES 
Temiants  

La  cse 
.  12.00 
La  cse 

.  15.00 
La  cse 

..  11.00 

..  1.00 

qts.  pts. .55  1.62* 

2.65  1.65 
2.to  1.70 
2.65 
2.45  1.70 
2.65  1.65 

2.50  1.55 

2.50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 

IBtigarreaux  au  Marasquia.. .  9.00  6.00 
Nelson  Dupoy. 

Bigarreaux  '   8.00  9.00 P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

8.50  5.00 

6.50  4.00 

.10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis  .'.  8.00  9.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis   7.50  8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  
Chablis  Moutonne  
Clos  Blanc  de  Vougeot. . 

BOURGOGNES  MOU 
Bouchard,  Pere  &  FHb. 
Beaune  
Nults  

F.  Chauvenet. 
'*  White  Cap  "  fblanc] 
"  Pink  Cap  "        [-rose  ] . 
"Red  Cap''  [rouge]. 

C.  Marey  &  Liger-BSIair. 
Nuits  —  rouge  

Pierre  Ponnelle. 

...  8.00 

...10.00 
.  .19.00 
SSEUX 

qts. 

.  ..16.00 
..  .18.00 

23.00 
23.00 
22.00 

9.00 
11.00 
20.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 .26. Or 

24.00 

.17.00  18.50 

Nuits  Mousse ux  ..  " ,  Qts. 
12 

19.00 
Pts. 24 20.00 

Vain  ay  
Qts. 12 

19.00 
Vol  nay   Pts. 24 20.00 
White  Burgundy  .. . .  Qts. 12 19.00 
White  Burgundy  .. ..  Pts. 24 20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.60 
Chambertln  16.00 
Clos  de  Vougsot.   20.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [CIos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
MoulIn-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.25 
Macon  6.50 
Beaune  6.76 
Pommard  ;  ..  8.50 
Nuits  13.00 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard  8.50 
Nuits  10.50 
Chambertin  15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Pomnmand  8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  11.50 
Ohaimibertin   ..  ..12.50 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  i^omanee  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

7.50 

9.00 9.00 
9.00 

10.00 
13.50 17.00 
Z1M 

10.00 
12.50 14.75 
19.00 

26.50 
19.o0 19.50 
16.50 
14.00 13.50 
12.50 
11.00 
10.00 

8.00 7.50 

pts. 

5.40 
6.00 

7.00 
7.60 

7.25 7.50 
7.75 
9.50 

14.00 
17.50 

7.0, 
7.50 
8.00 
9.50 

11.50 
16.00 

6.75 
6.75 
7.75 
8.76 
9.26 9.75 

10.75 
12.25 

13.25 

7.60 8.00 
9.50 

10.00 
12.00 
14.00 
16.00 21.00 

20.00 

Jules  R6gnler  &  Cie 
NultB  
Cos  niftne  (t»  Voufi^ot,. 

..16.00 

..19.00 
17.00 
80.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal  "  15.75  16.75 
Vz  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers  .-.  18.00 Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack.  Sec,  cuvfie  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut  31,00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due.  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 

Selected  Brut  ..  1895...  .'. . 38.00  40.00 Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amlot 

Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
iSee  28.0'0  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00;  30.00 
Brut  30.00'  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.      -  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 

Floirac  '..  ..  5.00  6.00 Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien  6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule    5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  6.50 
Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
Sit-Julien    6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
St-Estephe   7,50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 
Chateau  Laujac   8.50  9.50 
Powtet  Canet  9.50  10.50 

WW|»  \\M  12.2fj 
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Lafite  
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
cours  1893 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
vilte  1893 

Grand  Vin  Chateau  Lares© 
Grand    Vin    Chateau  Mar 
©aux  1893 

Grand     Vin     Chateau  La- 
fite  1893 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschilld  1895 

Domaine  Tivoli. 
Bon   Bourgeois.  . 
St-Juli'en     .     .     .  -. 
St-Estephe  
Pomeaol   . 
StdDmiilion  
Au  gallon  

Faure  Frere. 
Bon  Bourgeois 
Cotes-  
Bon-Ton  
St-Emilion  
Oh.  Dugay   
Floirac  
Medoc  
Margaux  
St-Julien  
Pontet  Canet  
Chateau  Gruaud-  Laros©  ..  . 
COtes  le  gallon. 

L.  Gaudin  &  Cie 
SMEsteipfh©  

Nathaniel  Johnston  &  Fils. 
Ordinaire  
Chateau  Chamfleuri  
St-Loubes  
"  Club  "  
Medoc  
Margaux  
St-Julien  
St-Estephe  
Chateau  Dauzac  
Pontet  Canet  
Margaux  Superieur  
Chateau  Beaucaillou  
Chateau  Leoville  
Chateau  Larose  
Chateau  Margaux  
Chateau  Lafitte  

11.25 

12.26 
1)2.26 
13.26 

13.26  14.25 

18,50 

18.60 
21.50 

19.60 

19.50 
22.50 

23.60  24.50 

26.00  27.00 

28.^0 

qts. 

2.76 
3.75 
4.76 
5.00 5.50 .90 

qts. 

3.00 
3.50 4.00 
4.50 
6.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 9.00 

12.00 
1.00 

Qts. 3.00 

qts. 

4.00 
4.00 
4.75 
5.00 
5.50 
5.75 
6.00 
7.00 
9.50 

11.00 
11.00 
15.00 
18.50 
18.50 
20.00 
21.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
iSt-Julien  2.60 
Medoc  2.75 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
1893  Medoc    4.40 
1890  Floirac  4.40 
1889  St-Julien  4.80 
1893  St-Emilion  5.20 
1890  St-Estephe  5.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon  
Pluis  vieux,  le  gallon  de...0.75  § 

Leon  Pinaud 
iSt-iJulien   2.50 

29.00 

pts. 

3.50 
4.50 
5.50 
5.75 
6.25 

pts. 

4.00 4.50 

5.00 
5.50 
7.00 5.50 
6.00 
6.50 
7.00 

10.00 
13.00 

Pts. 
3.50 

pts. 

5.00 
5.00 
5.75 6.00 

6.50 6.75 
7.00 
8.00 

10.50 
12.00 
12.00 
16.00 
19.50 
19.50 
21.00 
22.00 

pts. 

loo 
3.25 

pts. 

5.40 
5.40 
5.80 
6.20 6.20 
7.80 

12.00 
15.00 

0.65 
1,20 

3.50 
COCKTAILS 

Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  "Whiskey, Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,    Holland    Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old.,.  ...     ,  qt.  12,25 

Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX    '   7,50 

.  Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse  5cses 

1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.76 
3  Etoilesi  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
F.  P.  Quarts.. . .   9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  L2  filtk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
Quarts. 

24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
★★★  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes.  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9,50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  O  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  .     .     .  7.00 ★★  . 
+★* 

V.  o. 

7.50 
8.00 8.75 

V.  S.  0  9.25 
V.  S.  O.  P  11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3      "     i     "    8.50 
3     "      i     "   9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
3i2Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 

P. 
1  Grape   9.00  8.50 

  10.00  9.50 
 12.00  11.50 

.   17.00  16.50 
SMMeme  1860  24.00  23.00 
Flaville,  1866  36.00'  34.00 La  cse 

 .   ..J.6.50 La  cse 

★  
★★★  .. 
V.  s.  o 
Chateau  .. 
Chateau  . D'Angely. 

XXX  
De  Lormont, 

XXX   6.50 
Dervos  &  Cie.  l  cse  5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints.:   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9. 00  8.75 

Paul  Devaux.  La cse 
Qtsi   7,50 
Videaux  XXX   8.00 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
*  lu.00 

 12.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.0O 
I  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
 Qts,  5.50 
 Pts.  6.50 
 i  B.  6.75 

24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  fHaskis  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  26c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old   ..qt.  13.00 
25  years  old  -  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diarnants,  Grand  Prix  ...  9.50 

Extra  Reserve  '. .  ..  10.00 Medical  Reserve   ..  12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &   Cie.  i  cse  5  cses Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks  ..  ..    10.00  9.76 
1  Etoile   Qts. 
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 

11.50  11.25 
14.00  13.75 
16.50  16.25 

18.25  18.01"; 

qts.  pts. 13.00  14.00 16.00   
V.  0  17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  O  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.00 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
-kirk  bouteiWes   6.00 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  I  Bouteil'les'   7.00 .  8,00 
48  J  boirteiltes 
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Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 

Une  Etoile..'  qt.  12.76 3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  ..  ..qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.60 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gal'lon  [preuye]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★★★  qts.  6.00 
★★★  •  pts.  7.00 
★★★  i  both  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  '  pts.  8.00 24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   ..  7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moims. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★   *  qts   9.50 
Au  gallon  •  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  :  ..  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  :  qts   10.00 
V.  O   qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old..  ..  -.  qts   40.00 Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qto   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts..*....  9.00 V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain  10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts     3.90 
V.  O.  Octaves   ..  4.00 
V.  O.  i  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts  r   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Oallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  *  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  }  Octaves   6.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
•  Quarts   9.50 

24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Jjiasks   10.25 
Au  gallon   4. 2d 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts,.  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
JVLediicinali  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.60 
Pints   7.50 
Half  Pints  ■ ..  8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P. .  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.60 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale   ..  1.40 
Quinine  Tonic  ,.  ..  ..  ..  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur^a  Lives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hdpital, 
Hauterive   ..  ..10.00 
Principale..   7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vichy  St-Yorre                             La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  7.50 

50      100  100 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 

A  -la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90    1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

*John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  galon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouge®  10.50 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jarvsen.  La  cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey   Suckle,   Cruch.  verre  .  .  9.00 

Honey    Suckle,  Cruch.    pierre   .    .  9.00 
P.  Melchers  '     La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  J  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.06 
Au  gallon,  i  Octaves  3.10 

Netherlands  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2§  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   6.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges    10.50 
Caisses  Vertes..  •.   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 12  Cruchons  10.00 

12  BouteMes   9.50 
LAGERS 

Schlitz.  Le  qt 
Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fits.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint   ..  ..  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzlk   13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
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Jaune  pts  16.75 
Verxe  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette..  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jpts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordliales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9-00 
Vermouth   1100 
Sirotp  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kuimmel  1200 
Liqueur  jaune  15.001  ̂ 6.00 
Liqueur  verte  16.u0  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Chajmpagne  Litre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   \  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..  \  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  i   Litre  12  15.50 
N'Lmporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  Qts.  6,50 
Cherry  Whiskey   qts.  6,50 
Blackberry  Birandy   qts,  6.50 
Apricot  Brandy..  qts-  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
jauiie    25.00  26.50 
Verte   30-50  32  00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   *-00 

IVielrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  H-00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Pnran  ]'Ha-a  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  H-00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  H-00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  H-00 
Kumel  12-00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 

Creme  de  Menthe  blanche.. 12.50 
Creme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.50 
Oreme  de  The  1Z.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Cieme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violettes  10.00 
Curacao  Orange  10.00 
Curasao  B'lanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 

Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

.Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
Piesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  'Moselle  18.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braunberger   8.50  9.50 
Sparkling    ....      .     .17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
ilerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS J.  Pron  &  Cie. 
Au  gtaWon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth Lonaan  Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  ..  .,  ..  ..  ..  ..  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
±toyal  5.00 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Ola  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  .:  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Dela.o  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1    .     .     .     .  .  16.00 
Medal  Port  No  2     .     .       ..  13.00 
Favorita  Oporto     .    •.     .     .   .  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "    25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
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E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog    .  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "Beaver"  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe     .     .     .     .  ..  8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
San.bo   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Mare  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres.  •  !  13.00 
J  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamai'que— 1  Eltoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
Navy  Reserve 
Jamaica   900 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon.. .   4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur"  V2  pt   10.00 Lilacs  v   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts    8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie.  • 
Graves  4.25    6  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes  '   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901. ...  11.50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes  ,  ..  7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Labour 
Blanche   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Gnand  Vin  Chateau  Yquem .  22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

riu  Marquis  de  Lur  S allu- 
res   18-90....  47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes  .  .  .  .  '.  .  .  3.75  4.50 Barsac  '   5.50  6.25 

•  Haut  Sauternes   6.00  6.75 
J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac  '   6.00  7.00 Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.5U 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille  5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies, 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gaLlon — de...i2.10  a  3.60 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon.  1,25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 

A  ia  caisse  4.50'  @  12.00 Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden   Sherry  5.50 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse ....  16.00 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse.... 13. 00 
Olorozo     ....  La  cse. . . .  8.00 
Au  gallon  .-.  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Atf  gallon  de  1.25  @  0.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Mantinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  fltalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Lauben-heim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.60 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Jo  h  an  n  e  sb  e  rg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 

Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893.'.  12.50 Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein..'.    8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim..  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer     .     .     .     ...  8.50 
Rudesheimer  11.00 
Liebfraumilch  12.00 
fHocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimiberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.76 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 

h\  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.60 
•:>iemeiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   18.&0  19.50 
Johannisberger — 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 

Quina  Excelsior..  15  litres  13.50 
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Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  t  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
^Screw  top,  24    flasks  6.25 
'Screw  top,  48  flasks  7.25 Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
-Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Hamilton  Distillery  Co.  Legal 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ....  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Quart  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.  .  .  .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  .•  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  r-  8.50 

Shield  -Rye  La  cse 
Quarts  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "  83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  $  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  I  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial  •   2.90 

2.25 
2.25 

La  cse 
8.00 
9.00 

10.00 
9.00 

.  6.00 
6.50 7.00 
7.25 
8.00 

Rye  25  U.  P 
Malt  25  U.  P 

Wilson 
Empire  Rye   qts. . 
Empire  Rye  flasks. . 
Empire  Rye   \  flasks.. 
Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts.. 
Moonlight  Flasks  16s.. 
Moonlight  Flasks  32s.. 
Moonlight  Flasks  36s.. 
Moonlight  Flasks  64k.. 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.  1  cse  5  cses 

O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts    7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9,50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

La  cse 
8.75 
9.25 
9.75 

12.50 
16.50 

25c  la 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 
Dominion  Blend   qts. 
"  Special  "   qts. 
Blue  Label  qts.. 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts.. 
Extra  Special  Liqueur   qts.. 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts-.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisse®   9-75 
10  caisses   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   950 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay.  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7,50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7,50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 

"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 
Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 

1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles...    4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
MaoPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice  :   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  i  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullimore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Muil'more  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes!\  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds..  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  1>2  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  i  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves-  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  i  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  J  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  $  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  i  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 

Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
i24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  *  Flasks,  Stoppers    7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts    .     .   7.50 
Flasks   8.50 
Imp.  Quarts  ....11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   ....  9.00 
Freedom  10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top.  7.50 
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4-8*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  ,    .    .  .  6.25 
24  Flasks    ........  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la.  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew/'  cruchons  terre, 12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 

12  Quarts  '   6.75 24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
O   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses..  .  .  •.   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay     10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  6.25 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   I  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  I  RLANDAIS 
£.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
A  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 

Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hav's  Old  24  flasks'.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 

1  harpe   9.75 
3  Karpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 

Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
■Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  S.75 

Old  Irish  I  Octaves1  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish   Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4. SO 
Special  Irish  \  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 

★   9.50 
  12.00 

Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
Hr*  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny   La  cse.  6.50 

Facsimile,  arandeur  nature  lie.  de  >a  nouvelle  ETIQUETTE,  au'avec  I 'autorisation Facsimile,  grandeur  nature  lie,  de  >a  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
»  du  Gouvernem ent  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

%  "  L'UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  "  % 

REPUBLIC  ADEXUBA*  REPUBLICADEXUBA 

U  Union  deFabRICan™  ̂ TabacosyCigarbos 

SLAde  CUBA 

Autorizada  porel  Gobierno  dela  Republi'ca 
Garantiza 

que  los  labacoscigarrosypaquefes 
de  pLcadura  quellevon  esiaprecinfa 

son  fabricadospor 

.v'rj£5BSS3ff  REPUBI  ItA  DfTliRA  o  I  fl  PBflPirflfln  flRTl^TITfl  T  IMnil^TRIfll  FSTfl'RFKISTRflftll'PM'TnMS  I  (KPfllSrS  g  RCPt!  BL1CA  DC  CUB  A 

HABANA 
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La  vignette  ci-dessus,  est  i  n  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouyernenient  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  soci£t£  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 

e 
eur 

I"
 

J-
 

enveloppe  1' ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garautie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I*  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifieut  ou  iraitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte"  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 
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UN  PAS  DANS  LA  BONNE  VOIE 

On  a  reproche  au  gouvernement  de  ne  rien  faire  pour  la 
culture  du  tabac  canadien.  Nous-memes  nous  avons  des  le 

debut  d'e  la  fondation  de  "'Liqueurs  et  Tabacs"  d'emande 
qu'on  fit  pour  cette  culture  ce  qu'on  avail  fait  au  profit  de 
l'industrie  laitiere. 

Depuis  un  certain  nombre  d'annees  le  gouvernement  a  im- 
pose des  droits  supplementaires  sur  le  tabac  importe  et  de 

tous  cotes,  on  lui  demandait  d'employer  une  partie  au  moins 
de  ces  droits  a  enseigner  aux  planteurs  les  meilleurs  modes 
de  culture  et  de  preparation  du  tabac. 

Bien  qu'il  ait  tarde  a  se  rendre  aux  voeux  de  tous  ceux 
qui  portent  un  interet  reel  a  cette  culture,  le  gouvernement 
semble  avoir  enfin  pris  des  mesures  pour  que  la  science  vien- 
ne  a  l'aide  de  nos  planteurs. 

On  nous  signale,  en  effet,  l'arrivee  a  Ottawa  d'un  expert, 
M.  Felix  Charlan,  que  le  gouvernement  frangais  a  mis  obli- 
geamment  &  la  disposition  du  gouvernement  canadien. 

M.  Charlan  apres  un  sejour  a  la  ferme  experimental^  d'Ot- 
tawa  se  rendra  dans  les  differents  districts  du  Canada  ou  la 
culture  du  tabac  se  fait  sur  une  large  echelle  pour  faire  des 
demonstrations  pratiques  auxquelles  seront  convies  les  plan- 
teurs. 

C'est  un  pas  dans  la  bonne  voie. 

LE  TABAC  CANADIEN  EN  ANGLETERRE 

Un  cablogramme  de  Londres  nous  apprend  que  les  manu- 
facturiers  de  cigares  de  l'Angleterre  s'opposent  a  l'augmen- 
tation  des  droits  sur  le  tabac  canadien.  Les  manufacturiers 

anglais  se  proposent  d'employer  notre  tabac  dans  la  fabri- 
cation de  leurs  cigares. 

Si  nos  tabacs,  dans  leur  etat  actuel,  sont  estimes  pour 

1'emploi  qu'en  veulent  faire  les  manufacturiers  du  Royaume- 
Uri,  nous  avons  l'espoir  qu'ils  trouveront  de  grands  debou- 

ches quand  nos  planteurs  cultiveront  le  tabac  d'une  fagon 
plus  scientifique  et  qu'ils  le  prepareront  avec  plus  de  soin, 
ce  qui  ne  tardera  guere  desormais,  nous  en  avons  l'assu- 

LA  PUBLICITE  DANS  LES  JOURNAUX  COM  MERC  I  AUX 

II  n'y  a  pas  d'exageration  a  dire  que  les  journaux  com- 
merciaux  sont  le  moyen  le  plus  couteux  et  le  plus  efficace 
de  presenter  au  public  de  nonibreux  articles  qui  en  valent 

la  peine,  dit  Laurence  Irwell  dans  "Trade  Press."  L'ex- 
p&rience  journaliere  prouve  le  bien-fonde  de  cette  asser- 

tion. Mais  cela  ne  veut  pas  dire  que  le  marchand  qui  a 

ce  qu'il  lui  faut  en  stock  va  immediatement  faire  un  achat 
parce  qu'il  a  lu  une  annonce  qui  l'a  interesse,  ou  que,  s'il 
a  besoin  de  marchandises  de  la  categorie  annoncee,  il  fera 
autre  chose,  comme  entree  en  matiere,  que  de  demander 
des  echantillons  ou  de  plus  amples  renseignements ;  si  ces 
echantillons  ou  cos  renseignements  sont  trouves  Batisfai- 

sants,  le  marchand  sera  justifie  de  donner  un  ordre  2>our 
le  nouvel  article. 

II  est  plus  qu'evident  qu'il  y  a  sagesse  a  tenir  une  an- 
nonce sous  les  yeux  des  commergants.  C'est  de  cette  ma- 

niere  que  les  marchandises  deja  bien  connives  sont  tenues 

en  evidence ;  parmi  les  personnes  qui  annoncent  de  la  ma- 
niere  la  plus  liberate  dans  les  journaux  commerciaux,  se 

trouvent  des  manufacturiers  qui  n'ont  rien  de  nouveau  a 
vendre,  mais  qui  se  rendent  compte  de  l'importance  de  la 
concurrence  et  qui  ne  veulent  pas  qu'une  negligence  de 
leur  part  concernant  la  publicite  permette  a  cette  concur- 

rence de  tenir  dans  l'ombre  les  qualites  des  marchandises 
qu'ils  offrent.  Pour  assurer  la  vente  d'un  nouvel  article, 
bien  que  cette  vente  soit  facilitee  par  le  fait  que  les  com- 

mergants reconnaissent  la  nouveaute  de  l'article  et  l'ame- 
lioration  qu'il  represente,  il  faut  de  la  patience  et  un  em- 
ploi  liberal  des  organes  de  publicite  commerciale;  mais 

cette  liberalite  est  justifiee  par  les  resultats,  comme  le  sue- 

ces  d'un  journal  commercial  bien  dirige  rend  le  fait  ma- nifeste. 

Les  journaux  commerciaux  savent  le  genre  d'articles 
qu'ils  doivent  publier  dans  leurs  propres  interets,  et  ils 
rendent  d'excellents  cervices  a  leurs  annonceurs  par  les 

bons  renseignements  qu'ils  leur  donnent  en  quantite  mo- 
deree  dans  leurs  colonnes  de  matiere  a  lire.  En  sonnne, 

les  journaux  commerciaux  font  tout,  exeepte  montrer  les 

marchandises  offertes  en  vente  dans  les  magasins  des  de- 
tailleurs,  et.cela  a  un  prix  raisonnable  charge  uniquement 

pour  les  annonces. 
Tous  les  journaux  commerciaux  bien  diriges  conservent 

leur  independance ;  ils  n'ont  pas  une  seule  ligne  a  vendre 
dans  l'espace  reserve  a  la  matiere  a  lire.  Ils  n'ont  aucune 
pretention  a  faire  plus  que  ce  que  nous  venons  de  dire; 

il  en  resulte  des  benefices  pour  tous  ceux  qui  sont  concer- 
nes,  pourvu  que  les  articles,  objets  de  la  publicite,  aient 

des  qualites  et  que  cette  publicite  ait  une  duree  raison- nable. 

LA  CONSOMlMATION  DU  TABAC  EN  FRANCE 

Nous  croyons  utile  de  reproduire  cet  article  d'un  jour- 
nal frangais;  il  contient  des  renseignements  qu'il  est  ne- 

cessaire  de  connaitre  pour  ceux  qui  voyagent  et  se  rendent 
en  France : 

Sait-on  qu'au  commencement  du  siecle  dernier,  la  con- 
sommation  du  tabac,  en  France,  etait  superieure  a  n  il  ■ 
d'aujourd'hui  ? 

En  effet,  a  l'epoque  ou  le  premier  Empire  etait  a  l'apo- 
gee  de  sa  gloire,  la  France  consommait  annuellement  5S.- 
897,975  kilos  de  tabacs  a  priser.  a  fumer  et  a  ehiqner,  <•! 
nette  consommation  rapportait  au  Tresor  imperial,  la  ba- 

gatelle de  252,800,360  francs. 
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C'etait  coquet,  surtout  si  on  se  souvient  que  le  prix  du 
kilogramme  de  tabac  ordinaire  Oscillait  entre  8  i'r.  50  et (5  fr.  50. 

Aujourd'lnii,  les  Franyais  ne  fuinent  plus  que  38,488,- 
542  kilogrammes  de  tabac,  inais  en  revanche,  ils  versent 
chaque  annee,  au  Tresor  de  la  Kepublique,  pour  satisfaire 
leur  passion,  la  somme  formidable  de  417,475,123  francs.. 

Comme  on  le  voit,  tout  en  fumant  beaucoup  moins,  ils 

paient  aujourd"bui  plus  qu'il  y  a  quatre-yingt-treize  ans. 
La  diminution  de  la  consomination  du  tabac  s'expliquo 

par  la  difference  de  la  population  en  1811  et  en  1904. 
A  cette  epoque,  la  France  comptait  110  departements, 

tandis  qu'aujourd'hui  elle  n'en  a  plus  que  87. 
La  loi  du  29  fevrier  1872  fixe  le  prix  du  kilogramme  de 

tabac  a  11  fr.  50  ($1.00  la  livre  angiaise)  et  les  cigares  su- 
birent  egalement  une  taxe  tres  elevee. 

I  )e  telle  sorte  que,  grace  aux  divers  impots  dont  il  a  ete 
greve  au  cours  de  ces  derniers  trente  ans  le  tabac  est  de- 
venu  le  principal  aliment  du  budget  de  la  France. 

II  est,  avec  limpet  foneier,  la  plus  grosse  source  de  re- 

vcnus  pour  l'Etat,  revenue  qui  augmenteront  encore,  car, 
si  la  population  de  la  France  a  considerablement  diminue 

depuis  1811,  le  nombre  des  fumeurs  tend  a  s'accroitre  cha- 
que annee. 

En  dehors  des  tabacs  francais,  on  fume  aussi  des  tabacs 

exotiques  et  chaque  fuineur  qui  revient  de  l'etranger  no 
manque  pas  de  rapporter  la  quantite  autorisee  par  la  dou- 

ane. .  .  et  meme  quelquefois  davantage. 

A  ce  sujet,  il  n'est  pas  sans  interet  de  connattre  quelle 
est  la  quantite  de  cigares  ou  de  tabac  qu'il  est  permis  d'im- 
porter  en  France.  Voici  a  ce  sujet  l'avis  du  service  de* 
douanes. 

"Les  voyageurs  sont  informes  que  la  visite  de  la  douane a  lieu  dans  les  voitures. 

"Les  voyageurs  sont  tenus,  sous  peine  de  confiscation, 
d'une  amende  de  500  francs  ($100)  et  d'un  emprisonne- 
ment  de  trois  jours  a  un  mois,  de  declarer  exactement  et 
de  soumettrc  a  la  verification  leurs  provisions  de  route  et 

generalement  tous  objets  non  usages  qu'ils  apportent  de 
l'etranger,  tant  sur  leur  personne  que  dans  leurs  bagages. 

"lis  peuvent  importer  jusqu'a  concurrence  de  1  kilo 
(2,2  lbs  anglaises)  de  tabac  ou  500  cigares,  les  tabacs  et 
cigares  necessaires  a  leur  consommation  on  payant  les 
droits  suivants :  , 

Cigares  et  cigarettes,  le  kilo,  Fr.  50  ($4.38  la  lb.  an- 

giaise). Tabacs  a  f inner  d'Orient,  le  kilo,  25  fr.  ($2.19 
la  lb.  angiaise),  Tabacs  a  fumer  d'autres  pays,  le  kilo,  15 
fr.  ($1.31  la  lb.  angiaise)., 

"lis  sont  de  meme  autorises,  a  titre  de  tolerance,  a  im- 
porter  en  franchise  de  droits,  a  la  condition  expresse  de  les 
avoir  prealablement  declares,  une  trentaine  de  cigarettes, 
ou  un  hectogramme  environ  de  tabac  hache.  Ces  quan- 

tity's nc  peuvent  etre  cumulees.  Les  femmes  et  les  en- 
fa  nts  n'ont  droit  a  aucune  tolerance.  ' 
"Sont  prohibes:  tabacs  en  feuilles,  allumettes,  cartes  a joucr,  contrefaeons  en  librairie. 

"Aux  termes  de  la  loi  du  22  aofit  1797,  toutc  opposition 
a  l'exercice  des  fonctions  des  agents  de  la  douane  constituc 
une  infraction  passible,  independamment  d'autres  peines, 
d'une  amende  de  G25  francs  ($125.00). 

"Les  voyageurs  sont  pries  de  presenter  leurs  colis  ou- 
'verls;  tout  colis  abandonne  avant  le  passage  des  verifica- 
fcenrs  est  portc  d'office  a  la  salle  de  visite." 

LES  SECHOIRS  A  TABAC 

Pour  realiser  les  conditions  suffisantes  et  necessaires  a 
une  dessiccation  normale  du  tabac,  le  sechoir  doit,  autant 
que  possible,  par  sa  .situation,  etre  accessible  a  tons  les 
vents  et  eloigne    des  marecages,  lieux  humides,  eaux  stag- 
nantes,  etc. 

Le  voisinage  des  cours  d'eau,  loin  d'etre  defavorable,  re- 
gularise heureusement  l'etat  hygrometrique  de  l'air. 

'Les  vents  du  nord  et  du  nord-est  paraissent  dessecher  le 
tabac  plus  rapidement  que  les  vents  d'origine  differente  ; 
aussi  est-il  utile  de  menager  nine  sortie  a  ces  courants  d'air, 
de  lagon  4  leur  permettre  de  balayer  l'atmosphere  humide 
deis  sechoirs,  au  fur  et  a  mesure  de  la  dessiccation. 

La  faculte  d'augmenter  ou  de  diminuer  a  volonte  le  passa- 
ge de  l'air  a  l'aide  d'ouvertures  mobiles  bien  disposees  et 

s'ouvrant  de  bas  en  haut  de  fagon  analogue  aux  tentes  de 
magasins,  constitue  l'un'3  des  conditions  les  plus  elementai- 
res  et  les  plus  favorables  pour  utiliser  rapidement  l'influence 
atmospherique  et  pour  eviter  les  effets  d'es  intemperies. 
On  doit  se  preoccuper  de  1  impermeabilite  du  sol  sur  le- 

quel  reposent  les  sechoirs  et  aussi  d'e  celle  des  toitures.  De 
nombreuses  cheminees  doivent  etre  menages  en  vue  de  l'e- 
chappement  d'e  la  vapeur  d'eau  produite  par  la  dessiccation 
progressive  du  tabac  et  qui  se  condenserait  sous  l'influence 
du  rayonnement  nocturne  pour  retomber  en  goutfelettes  sur 

celui-ci  et  en  provoquer  la  decomposition,  et  d'autant  plus 
souvent  a  l'insu  du  planteur  que  celui-ci  a  le  tort,  generale- 

ment, de  negliger  ses  visites. 

Les  conditions  qui  president  a  la  construction  d'un  se- 
choir sont,  le  plus  souvent,  subordonnees  aux  exigences  de  la 

situation  climaterique  du  lieu. 

Le  sechoir  n'a  pas  seulement  pour  but  d'abriter  le  tabac 
centre  les  intemperies,  e  'est-a-dire  contre  la.  pluie,  le  vent  et 
le  frold,  mais  aussi  contre  l'humidite  normale  de  l'air  qu'on 
peut  combattre  efficacement  en  faisant,  a  volonte,  un  feu  de 

bois  ou  d'e  charbon  et  par  l'evaporation  d'eau  par  le  meme 
moyen.  ,  . ', 

iLorsque  l'air  exterieur  osi  «ature  d'humidite,  il  «st  bon 
d'appeler,  par  les  ouvertures,  un  air  plus  sec  ou  de  chauffer 
le  sechoir  ou  encore  d'absorber  par  de  la  chaux  vive  eten- 
due  sur  le  sol  l'exces  d'humidite  de  Tatmosphere  interieure. 

Lorsqu'on  n'a  pas  d'hygrometre  a  sa  disposition,  le  moyen 
le  plus  simple  pour  se  rens'eigner  sur  l'etat  de  l'air  des  se- 

choirs consiste  a  comparer  deux  feuilles  de  tabac  prises  sur 

un  meme  pied,  dont  l'une  est  exposee  au  dedans  et  l'autre 
a  l'interieur  du  local. 

II  he  faut  pas  oublier  qu'une  dessiccation  trop  rapide  est 
generalement  plus  nuisible  qu'utile;  car  'elle  ne  laisse  pas 
a  la  chiorophylle  le  temps  necessaire  a  sa  transformation 
convenable,  afin  que  rensemble  de  la  feuille  de  tabac  reali- 

se les  conditions  de  qualite  desirables  (coulaur,  combustibi- 
lity, souplesse,  etc.). 

JLes  badigeonnages  annuels  la  la  chaux  desi  murs  des  se- 
choirs constituent  une  bonne  precaution  contre  la  propaga- 

tion de  la  moisissure  du  tabac,  soit  que  les  spores  provlennent 
de  la  recolte  prScedente  ou  bien  de  celle  qui  est  en  cours 
de  preparation. 

Pour  ce  qui  concerne  la  mise  la  la  pente  du  pied  de  tabac 
muni  des  feuilles,  les  moyens  employes  paraissent  indiffe- 
Tents,  si  le  sechoir  reunit  les  conditions  desirables  et  s  le 
planteur  tient  un  compte  judicieux  du  developpement  et  du 
poids  de  son  tabac  vert,  pour  etablir  la  densite  moyenne  au 
metre  cube,  qui  doit  etre  variable,  contrairement  a  la  pra- 

tique generalement  usitee. 
Cependant  comae  les  sechoirs  generalement  utilises  ne 

sont  ni  des  sechoirs  parfaits,  nt  mSme  des  bailments  'exclu- 
sivement  reserves  a  la  dessiccation  du  tabac,  il  n'est  peut- 
etre  pas  inutile  de  faire  ressortir  3es  avantages  des  deux 
principales  methodes  employees. 



LIQUEURS  ET  TABACS 

41 

EMPORIUM  a  10c 

 ET  

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

L,es  Tabacconistes  soucieux  de    leurs  interets  les  ont  en  stock. 

Pourquoi  qe  tieqdriez-vous  pas  les  deux  Meilleurs  Cigares  pour  le  prix? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 

1 
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Marques  speciales  de  march  and  ises  dont 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons 

renseigne 

NOS    PRIX  COURANTS 
les  maisons,  indiquees  eQ  caracteres  no 
manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix 

ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu 
irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
indiques  le  sont  d'apres  les  derniers facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12-00 
Sweet  Caporal,-  en  boites  de  10....  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s  -   8.25 

New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6?' (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s..   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 

Murad,  Turques,     bouts    en  pa-     '  . 
pier  12.00 

Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 
ou  en  liege  »  ••  12.00 

Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s...  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern  Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs...  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts..  l/13s,  btes  2 
lbs   115 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs  •   135 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..,..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
•  En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins.  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  ̂   lbs  85 
En  tins,  l/5s  <  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  1/lOs.  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/1 6s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  1/lOs,  bottes  5  lbs..  ..  •  80 

Durham  — 
En  BftCH,  l/12i.  bte*  f>  lhs   1.00 
fin  ma,  j/fli,  bt,»«  p  Ibf   j, 00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  libs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — 

En  tins,  1  l'b.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  yz  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
y2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins..     1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 

1/2  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
lb.  tins  78 

Gold  Star  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

M.  P.  [Perique  Mixture]. 
1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 

Houde's  Celebrated  Mixture  — 
1-8  tins   1.35 

Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  1/2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb.  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes   5   lbs  80 
En  tins,  1J2  lb.    .    .    .    .  .  :  .  .80 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  h  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 

.  Pqts,  Me,  btes  6  lbs  95 
J3T1  jftrM,  ̂   lb   J.Ofl 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.  .  .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons  .  .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons  .  .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
%  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

'Mild  1.36 
Medium   l.&A 
Full    .     .     .     .  .  1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium     .      ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full     .     .     .  •.  .  1.32 

Tabacs  americains  a  furr.cr         La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 

Old  English  Curve  Cut  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.40 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
LMild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs. 'cartoons    .    .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons    .    .  .  1.60 

Veteran  — ■ 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 
1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     ...  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies    .  .  .86 
Piper  Heidsieck — 10   lbs   caddies  1.20 
Piper   H-eidsieck — 7   lbs.   caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies    .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  &s>,  cadis'  20'  lbs.,  i  cadis  12 lbs   45 
Bobs,  12s,  butts,  24  libs,  i  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bans,  6J  cute  to  l'b,  * 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
Hb,  .butts-,  24  lbs,  %  butts-  12  lbs,  46 Currency  Navy,  2x4,  6Js  to  lb,  i 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  *  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  *  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  lOf  oz.  bars,  5  cuts  to 
the-  bar,  74  cute  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll',  2  x3,  7  to  lb,  2-2  lbs. 
cadis  &  12  lbs-  1  cads   56 

Pay  Roll,  6 J  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes-,  5  lbs..  56 

Stag  *"   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6  s.,  12s   46 
Rosebud1,  llf  oz.  bars',  7  cuts1  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber.  8s,  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4.  7s,  17  lbs,  butt*,,  50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  8s  cads,  20  lbs   63 
Pacific,  8s  cads,  20  libs   53 

THE   EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 
HYACINTHE 

Cigares Le  mille 
,  .1/20. ...  $22.00 

Le  Petit  Gars  ,  ,1/20.. ...  24.00 
,.  ,1/20. ...  26.00 
,     ,  1/20. ...  28.00 

Red  Bluff  .  .1/20.. . .  25.00 

1/20. 
...  30.00 

The  Good  Ones  
1/20. 

...  33.00 

1/20. 
...  35.00 

1/20. 
...  35.00 

1/20. 
...  37.00 

Sir  George  
1/20. 

...  55.00 

1/20. 
...  52.00 

,  1/20. ...  55.00 
1/40. ...  60.00 

Our  Clear  Havana.  . 1/20. ...  55.00 
1/20. ...  60.00 

El  Corso  
1/20.... 70.00 
1/10.... 90.00 

.  ,1/40.... 
100.00 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Cigares Le  mille 
1  /  >  c\ i  i  (\(t 
1  /OA 1  K  AA 10.00 

V.  II.  C  i  /OA. nr  a  a ZO.00 
i  /oa oc  (in ZD. 00 

Golden  Flowers  
1  1  AC\ or  AA Zo.00 

1/20.... 

os  nn 

1/100... 
25.00 

1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust,  Fancy  . .  ..1/40.... 30.00 
St-Louis  [union]  1/20.... 

33.00 
St-Louis  [union]  1/40.... 35.00 

1/20.... 35.00 
Champlain  Fancy  1/40.... 36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 

36.00 

El  Sergeant  Premium  . .  ..1/40.... 55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  . .  ..1/10.... 

$60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  17c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poud're,  en  barils  de  5,  10  et 20  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.  oi-CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  griis   40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Pouidre  ordinaire   20O  Gr.  1.25 
Pouidne  ordinaire   500  Gr.  1.25 

Le  systenie  le  plus  ancien  consiste  la  echelonner  les  pieas 

de  tabac,  de  haut  en  bas,  le  long  de  ficelles  fixees  aux  che- 
vrons de  la  toiture  en  menageant,  en  face  des  principales  ou- 

vertures,  des  couloirs  destines  a  favoriser  le  renouvellement 
de  1'air. 

Dans  la  methode  nouvelle,  on  s©  borne  a  suspendre,  a  l'ai- 
de  d'une  legere  entaille  pratiquee  a  cet  effet,  les  tiges  de 
tabac  munies  de  leurs  feuilles,  sur  des  t'il-s  de  fer  tendus  ho- 
rizontalement  a  des  distances  suffisantes  pour  laisser  entre 

chaque  rangee  un  libre  passage  !a  la  circulation  de  1'air. 
Les  avantages  en  faveur  du  premier  systeme  semblent  te 

limiter  la  une  installation  moins  couteuse  et  a  une  transfor- 
mation plus  facile  des  sechoirs  en  locaux  utilisables  en  par- 

tie  pendant  la  dessiccation  du  tabac  et  eo  totality,  pendant 
le  reste  de  1'annee,  aux  besoins  multiples  de  l'agriculture. 

La  mise  en  pente  sur  des  f lis  de  fer  horizontaux  presents 
plusieurs  points  de  superiorite:  lo  elle  evite  le  trop  grand 
frottement  des  feuilles  sous  Taction  de  l'entree  violente  de 
1'air  dans  le  sechoir;  2o  elle  evite  le  croisement  des  tiges 
capable  de  provoquer  un  trop  grand  rapprochement  des  feuil- 

les et  un  contact  susceptible  de  donner  naissance  a  des  foy- 
ers d'humidite;  3o  elle  favorise  la  circulation  de  1'air  et  fa- 

cilite  la  surveillance  de  toutes  les  parties  des  locaux  et  Tef- 
feuillage  pariiel,  'en  permettant  d'enlever  au  fur  et  a  mesure de  la  dessiccation  les  plantes  et  meme  les  feuilles  secheis 
d'une  meme  plante,  ce  qui  augmente  pour  les  feuilles  restan- 
tes  la  quantite  d'air  necessaire  a  l'achevement  de  la  dessic- 

cation. —  (Agriculture  Moderne). 

A  la  Havane 
Manufacture  de  Cigares  Indep'enda.itfe. 

"Por  Larranaga." 
La  grande  manufacture  de  cigares  dont  nous  parlons  au- 

jourd'hui  avec  un  plaisir  reel,  est  un  vieil  etablissement  qui 
dem'eure  encore  entre  les  mains  de  bons  manufacturiers  in- 
dependants,  ayant  acquis  une  telle  renommee  dans  le  monde 
des  tabacs  pour  leur  intelligence,  l'eur  esprit  industrieux  et 
entreprenant. 
"POR  iLAiRRANAGA"  :  Une  manufacture  qui,  depuis  sa 

fondation,  jouit  d'un  credit  bien  merite  sur  les  marches  de 
tabacs  les  plus  importants  d'Europe  et  d'Amerique;  elle  a ete  etablie  en  1834,  il  y  a  plus  de  70  ans,  par  son  premier 
proprietaire,  M.  Ambrosio  T.arranaga  qui,  au  bout  d'un  temps 
tres  court  a  eu  le  bonheur  de  voir  que  ses  cigares  etai'ent 
preferes  sur  de  nombreux  marches,  ce  qui  etait  du  a  leur 
qualite  superieure  et  a  leur  fabrication  soignee.  La  manufac- 

ture etablie  rue  San  Miguel,  58,  y  est  rest6e  jusqu'a  la  mort 
de  son  fondateur. 

Mr.  Antonio  Rivero  succeda  'a  Sr.  Larranaga  et  transporta 
la  manufacture  dans  l'6difice  magnifique  ou  elle  est  aujour- 
d'hui,  rue  'Belascouain ;  cet  edifice  a  ete  construit  exclusive- 
ment  pour  la  fabrication  des  cigares  et,  par  consequent, 
repond  'a  toutes  les  conditions  necessaires  pour  le  but  dans 
lequel  il  a  ete  etabli. 

Mr.  Rivero,  une  intelligence  reelle  dans  le  commerce,  sui- 
vant  le  bon  systeme  etabli  par  son  fondateur,  a  ameliorfi  en- 

core la  j>o»itton  occupSe  par  eette  manufacture,  m  le  credit, 

ni  l'importance  de  cet  etablissement  n'ont  diminue  un  seul 
moment;  et  trois  a  quatre  cents  ouvriers  y  ont  toujours  ete 
employes  produisant  pres  de  40,000  cigares  par  jour. 

La  manufacture  est  un  petit  monde  industriel  et  elle  don- 
ne  de  l'emploi,  sans  compter  les  tordeurs  et  les  aides,  a  plus 
de  deux  cents  jeunes  femmes  et  jeunes  filles  dans  les  depar- 
tements  de  "despallillado"  et  de  la  pose  des  bandes. 

Depuis  le  mois  de  iNovembre  de  1'annee  derniere,  la  ma- 
nufacture a  ete  sous  la  direction  de  Mr.  Antonio  J.  Rivero, 

fils  de  la  proprietaire  actuelle,  Madame  Antonia  Lopez  Cuer- 
vo, veuve  de  (Mr.  Rivero. 

iSi  Mr.  Rivero  n'a  pas  de  record  comme  tabacconiste,  par- 
ce  qu'il  est  plutot  jeune,  il  a  toutefois  une  education  prati- 

que qu'il  a  recue  de  son  pere;  il  a  fait  des  etudes  splendi- 
des  auxiEtats-Unis,  parle  plusieurs  langues,  et  son  esprit  cul- 
tive  est  un  facteur  principal,  non  pas  pour  maintenir  le  cre- 

dit de  la  maison  qui  lui  est  confiee,  mais  pour  raugmenter. 
C'est  ce  qu'il  a  fait  depuis  qu'il  est  devenu  gerant  de  la  ma- niuacture. 

Mr.  Rivero  est  un  jeune  gentleman  de  rares  capacites, 
de  manieres  distinguees,  extremement  courtois,  d'une  amabi- 
lite  sans  timite,  d'une  science  etendue,  dans  toute  la  force 
du  jeune  age,  et  il  est  anime  d'un  grand  enthousiasme  pour  le travail  et  pour  mettre  sa  manufacture  au  niveau  de  la  ma- 

nufacture la  plus  renommee  de  1'Ile. 
Sa  mere,  a  qui  plus  d'une  fois  des  propositions  enviables 

ont  ete  faites  pour  l'achat  de  la  manufacture,  a  toujours  re- 
fuse de  la  vendre;  et,  comme  elle  n'a  pas  besoin  de  ses  pro- 

duits  parce  qu'elle  est  a  l'aise,  elle  a  donne  tons  ses  pouvoirs a  son  fils  ainsi  que  la  clef  de  la  caisse;  de  sorte  que  le 
jeune  homme  peut  faire  dans  la  manufacture  autant  de  chan- 
gements  et  d'ameliorations  d'accord  avec  les  gouts  et  les  exi- 

gences modernes,  qu'il  le  desire  pour  repondre  au  bon  renom 
dont  "POR  LARRAiNAGA"  jouit  dans  le  monde  entier. iMr.  Rivero,  qui  est  un  jeune  homme  intelligent  et  de  gout 
raffine,  a  deja  depense  plus  de  $7,000  pour  introduire  dans  la 
manufacture  tout  le  luxo  et  le  contort  necessaires  a  la  bon- 

ne apparence  de  l'6difice  et  au  plaisir  de  ses  employes. Pendant  son  recent  voyage  a  Paris,  Londres  et  aux  Etats- 
Unis,  Mr.  Rivero  a  rendu  visite  aux  plus  forts  exportateurs 
de  ces  marches,  et  il  a  pu  prendre  des  ordres  pour  6,000,0000 
de  cigares. 
La  manufacture  est  representee  par  des  agents  actifs  a 

Londres,  son  principal  marche,  en  Allemagne,  en  Autriche, 
aux  Etats-Unis,  a  Paris,  en  Espagne,  en  Italic,  -au  Canada! 
au  Chili,  dans  la  Republique  Argentine  et  dans  les  villes  im- 
portantes  ou  notre  tabac  sans  rival  est  importe. 

Comme  preuve  de  ce  que  vaut  "POR  LARRANAGA ' ' .  nous 
avons  les  medailles  d'or  qui  ont  Ate  accordees  a  cette  grande manufacture  aux  expositions  de  Bruxelles  1878,  d'Anvers 1875.  de  Belgique  1855.  de  Barcelone  1888,  de  Paris  1859  de 
Buffalo  1901,  de  Charleston  1902  et  de  St.  Louis  1904. 
Le  succes  dont  font  preuve  ces  recompenses,  n'est  pas chose  etrange;  car,  il  est  bien  connu  que  les  cigares  "fOR 

LARRA'NAGA"  sont  faits  de  la  plus  fine  feuille  pro- venant  des  meilleurs  Vegas  de  San  Luis  et  de  San  Juan  Y 
Martinez,  le  coeur  du  celebre  Vuelta  Abajo.  La  manufacture 
a  acquis,  cette  annee,  sans  egard  pour  le  prlx  et  les  sacrifi- 

ces, plus  de  400  bailee  des  fameux  Vegas  de  Pengoechea  »}• 
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t.u6s  a  San  Luis,  probableruent  a  un  prix  moyen  de  $95.00; 
cette  feuille  est  destinee  a  remplir  les  ordres  presses  r§cem- ment  regus. 

'Une  des  plus  importantes  visites  regues  a  cette  manufactu- 
re a  ete  celle  du  Congres  Medical  tenu  a  la  Havane.  La  de- 

legation en  question  a  ete  agreablement  impressionnee  par 
lord  re  admirable  gui  regne  dans  la  manufacture  lainsi  que 
par  le  gerant. 

Les  membres  du  Congres  ont  ete  l'objet  d'une  reception 
grandiose  de  la  part  de  l'aimable  directeur,  Sr.  Rivero. 

Ce  jeune  directeur  est  pleinement  convaincu  que  les  an- 
ciennes  methodes  n'ont  plus  cours  dans  la  direction  d'une manufacture  moderne  comme  la  sienne,  il  es  sur  le  point 
de  faire  imprimer  une  brochure  illustree  qui  sera  distribute 
dans  le  monde  entier  et  dans  laquelle  l'auteur  s'efforcera  de 
faire  ressortir  les  merites  et  la  position  actuelle  de  la  gran- 
de  manufacture  "FOR  LARRlAN1  AG  A ' '  dont  nous  venons  de 
parler  si  imparfaitement. 

On  trouve  a  la  maison  Jos.  Cote,  186-188  ,rue  St-Paul,  Que- 
bec, 1©  plus  grand  choix  de  cigares  et  cigarettes  de  toutes 

les  marques  reputees  et  un  grand  assortiment  de  tabaes  ; 
tabacs  en  feuilles,  tabaes  coupes,  en  palettes,  etc.,  ainsi  que 
tous  l«s  articles  pour  fumeurs  tels  que  porte-cigares  «t  por- 
te-cigarettes,  fume-cigares  et  fume-cigarettes,  porte-allumet- 
tes,  pipes,  etc.,  etc. 
En  un  -mot,  la  maison  Cote  pent  monter  completement  'et 

de  toutes  pieces  le  stock  d'un  tabacconiste  qui  debute  et  reas- 
sortir  dans  toutes  les  lignes  le  magasin  de  tabacs  et  de  ciga- 

res le  mieux  achalande. 
Voyez  l'annonce  de  la  maison  Jos.  Cote  sur  une  autre  pa- 

ge et  ecrivez-lui  pour  lui  demander  ses  prix. 

Une  des  affiches  electriques  qui  tout  dernierement  a  @u  un 

succes  enorme  a  Toronto  est  celle  installee  par  l'American Tobacco  dans  la  rue  Young.  Cette  affiche  en  couleurs  varices 
represente  les  Cigarettes  Sweet  Caporal. 

Inutile  de  dire  que  cette  nouveaute.  est  le  point  de  mire 
de  tous  les  passants. 

L'American  Tobacco  Co.  Ltd.  vient  de  faire  placer  une  nou- 
velle  enseigne  au  coin  des  rues  Ste-Catherine  et  StrLaurent. 
Cette  annonce  qui  se  rapporte  aux  cigarettes  "Sweet  Capo- 

ral" represente  un  enorme  th'ermometre. 

Parmi  les  cigares  a  detainer  a  5c.  le  Mont  Pelee  est  le 
choix  du  choix.  Beaucoup  de  cigares  a  prix  plus  eleve  ne  le 
valent  pas.  L'Bmporium  Cigar  Co.,  de  St-Hyacinthe,  a  une 
demande  .  croissante  pour  le  "Mont  Pelee"  comme  pour  son 
cigare  "Emporium"  a  10  cents.  Ces  deux  marques  sont  ab- 
solument  recommandables,  elles  n'occasionnent  jamais  de 
plaintes  a  ceux  qui  les  vendent. 

Beaucoup  de  fumeurs  recoivent  maintenant  une  boite  de  ci- 
gares comme  cadeau  de  fetes.  Les  t  aba  c  con  Lst  as  peuvent 

augmenter  leur  chiffre  d'affaires  a  l'epoque  des  fetes  en 
suggerant  ia  leurs  clients  qu'une  boite  de  cigares  "Emporium" est  un  cadeau  tres  convenable  la  offrir  a  un  amateur  de  bons 
cigares.  Le  cigare  "Emporium"  est  un  des  meilleurs  cigares 
qui  se  detaillent  a  10  cents.  II  donne  toujours  satisfaction;  il 
est  fait  avec  les  meilleurs  tabacs  de  la  Havane  'et  par  des  ou- 
vriers  experts. 

NE  VOUS  ATTENDEZ  JAMAIS  A  DES 

MILLIERS  DE  REPONSES  D'UNE  SEU- 
LE  ANNONCE  —  MEME  SI  L'AGENT 
D'ANNONCE  VOUS  GARANTIT  EN 

QUELQUE  SORTE  CE  RESULTAT— IL 
Y  A  PEU  D'ANNONCES  QUI  ENTRAI- 
NENT  PAREILLE  AVALANCHE  DE 

REPONSES. 

Marca  Resistrao* 
Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTONIA  LOPEZ  CUERVO,  Vve  RIVERO. 
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1    Ricardo  EC.  Rivero. 

Telephone :  1138  (avec  communication  a'etendant  a  tous  les  departe- mcnts  de  la  manufacture.) 
Boite  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VI NOT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENSE  OBTENUE  : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  D'OR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE. 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.  Boite  de  Poste  497. 
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ETA  B LI    EN  1887. 
Medaille  d' Or  Exposition  Universalle  Paris  1900, 
Medaille  de  Bronze  Exposition  Provincials  1898. 

Medaille  d'Argent  Exposition   Provincial©  1901. 

J05.  COTE 

IMPORTATEUR  ET 

Ittarcband  de  Cabac  en  6ro$ 

186-188.  Rue  St- Paul 

-TELEPHONE  1272 

Succursale  sous  le  nom  de 

EL  SERGEANT  CIGAR  STORE 179,  RUE  ST-JOSEPH 
TELEPHONE  2097 

SPECIALITES  : 

Tabac  en  Feuilles.  Pipes  et  Cigares  Importes 

N.  B. — Je  suis  en  position  de  fournir,  aux  meilleures  conditions  du 
marche,  tous  les  produits  des  manufacturiers  domestiques,  tels  que: 

L  AMERICAN  TOB.  CO.,  Ltd,  ROCK  CITY  TOB.  CO.,  Ltd,  JOHN  LEMESURIER  &  SON, 

The  B.  HOUDE  CO.,  Ltd,  The  EMPIRE  TOB.  CO.,  Ltd,       H.  0,  BARRY, 

MILLER  &  LOCKWELL,  J.  M.  FORTIER  CO.,  Ltd,  GOULET  &  FRERE, 
GEO.  E.  TUCKET  &  SON  CO.,  Ltd.,  etc. 

line  Visite  a  mes  Salles  d'EehantilloDs  vous  ppouvera  mcs  avances  et  sera  tres  appreciee. 
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POUR  EES 

FETES  DE 

NOEL  ET 

DU  JOUR 

DE  L' AN, 

UNE  BOITE 

DE 

CIGARES 

DIXIE 

EST  UN 

SUPERBE 

CADEAU. 
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VOJL.A' MILLER  a LOCKWELL,  FABRICANTS,  QUEBEC. 

Miller  & 

Lockweii 

MANUFACTL'RIERS 

16  Rue  Arago 

QUEBEC 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal 
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J.  R.  &  S.  Dundee, 

TRADE 

Etablis  en 

1827 

Capital 

1,200,000.00 

J.  R.  &  S.  Dundee. 

HARK 

Achetez  vos  Scotch  Whiskies  en  Fut 

De  la  Distillerie  DIRECTEMENT  De  la  Distil,erie 

Etablis  en 

1827 

Capital 
1,200,000.00 

John  Robertson  &  Son,  Ltd. 
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Malt  d'Orge 
Uniquement 

de   DUNDEE,  ECOSSE. 

Distillateurs  de  Scotch  Whisky, 

Les  premiers  et  les  SEULS  distributeurs  directs  au  Canada. 

Malt  d'Orge 

Uniquement 

Toutes  lesmarchan- 
dises  vous  arrivent 

directemeht  de  notre 

distillerie. 

Aucune  adultera- 

tion  possible. 

Le  plus  fort  stock 
au  Canada. 

Toutes  les  merchan- 

dises en  futg  de  vj 

gallons. 

Toutes  reduites  en 

Ecosse  a  1 5  au-dessous 
de  preuve,  pretes  pour 
1 'usage. 

LISTE  DES  PRIX, DROITS NON  PAYES 

Marques  Qualite  Par  Gal.  Imp. 

O— F.  O.  $1.12 
Scotch  Bon  Ordinaire. 

No.  1— F.  O.  S.  1.37 
Scotch  Ordinaire  de  Choix. 

"    2— Special  1.62 
L'egal  de  tout  Special  sur  le  Marche. 

"    3— Old  Highland  1.92 
Bon  vieux  Scotch  de  grand  age. 

4 —  Private  John  2.95 
Tel  que  fourni  a  la  Marine  Royale. 

5 —  Liqueur  3.10 
Vieux  malt  de  grand  age  et  d'un  gout  rare. 
"    8— Dundee  Finest  3.90 

Vieux  Scotch  rare,  gout  tres  d£veloppe,  delicat  et  superbe. 

Ajoutez  2.05  aux  prix  ci-dessus  pour  avoir  le  prix 
exempt  de  droit,  f.  o.  b.  Montreal. 

6i 

Voyez  plus  b  a  s  , 

pour  le  fret  jusqu'a 
votre  district. 

Conditions  pour 

marchandises  en  en- 
trep6t  :  60  jours,  ou 
comptant  moins  5%. 

Conditions  droits 

payes  :  par  traite  ac- cepted 15  jours  apres 
livraison. 
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FRET  PAVE  a  50  milles  autour  de  Montreal. 
"         "      T.  N.  O.  20  cents  par  gallon  en  plus  des  prix  ci-dessus. 
"         "     Toronto,  6  cents         "       *»  "  '* 
"         "      Provinces  Maritimes,  12  cents  par  gallon  en  plus  des  prix  ci-dessus. 
"        "      Ouest  de  Toronto  jusqu'au  Sault  Ste-Marie,9C  par  gallon  en  plus  des  prix  ci-dessus. 

Puts  Gratis.  Location  gratuite,  12  mois.  Location  gratuite,  12  inois.  Futs  gratis. 
Nous  rachetons  a  un  profit  de  3%  si  les  marchandises  en  entrepot  pendant  un  an  sont  payees. 

Pourquoi  acheter  par  chars,  nous  vendons  un  simple  fut  presqu'au  meme  taux  :    Pourquoi  getter  VOS 

marchandises  avec  de  l'eau  qui  ne  convient  pas.   Nous  vendons  un  simple  fut  de  17  gallons  au 
meme  taux  qu'un  char  complet. 

JOHN  ROBERTSON  f®.  SON,  LTD.,  S£  °™deE> 
ECOSSE. 

SUCCURSALE  DE  MONTREAL:  4T  RUE  DES  COMMUNES. 

HENRY  o.  WOOTTEN, 
Gerant  General  U.  S.  et  Canada. 

Telephone  Nos. 

Main  4657 

"  4658 "  4659 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

DE 

L'Association  des 

COMMERGANTS  LICENCIES 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal 

AU- 
Monument  National 

MERCREDI 

6  Decembre  1905 

A  3  hrs  p.  m-  tres  precises. 

Pour  la  nomination  des 
President, 

Vice-Preside  nt, 
.  Secretaire-Tresorier, 
Directeurs  et  Aviseurs. 

T  S.  V  P. 

GENERAL 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VICTUALERS 

ASSOCIATION 

OP  MONTREAL 
IN  THE 

Monument  National 

WEDNESDAY 

6th  of  Dec ,  1905 

At    3    p.    m.  sharp. 

For  the  Nomination  of 
President, 

Vice  Presisent, 

Secretary-Treasurer, 
Directors  and  Advisors, 

OVER 
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Association  desCom- 
mercants  Licencies 

de  Vins  et-  de  Li- 
queurs de  la  Cite 

de  Montreal ,:  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

Amedee  Blondin 
1'risidcnt. 

L.    A.  LAPOINTE 
Secretaire. 

DIRECTEURS 
Victor  Lemat, 

H.  A.  Dansere'ad, 
Nazaire  Gacthier, 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Trembi.ay, 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.WILSON 

E.  L.  ETHIER. 
Pr£s.  Hon. 

LOUIS  POIRE 
Vice-Pr6s. 

Victor  Bougie. 
T  risorier. 

AVISEURS : 

Maire  H.  Laporte, 
Ech.  H.  A.  Ekers, 

"    C.  Robili.ard, 

MM.  Thos.  Kinsella, 
J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis, 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

* 

Incorporated  June,  1884. 

Y 

Aviseurs  Legaux :  Prefontaine,  Archer  &  Perron. 
Auditeurs:    A.  J.  Atotte  et  F.  A.  Chagnon. 

TELEPHONES 
Bell  Main  4187, 
Des  Marchands  621 Bureau:  66  Rue  St- Jacques. 

Assemblee  Generalz 

Montreal,  le  ler  Decembre  1905. 

Monsieur.— L'Assemblee  Generate  des  Mem- 
bres  de  l'Association  aura  lieu  lieu  mercredi,  le  6  d6- 
cembre  1905,  a  trois  heures  p.  ra.,  tres  precises  au 

Monument  National,  No  218  rue  St  Laurent  Chani- bre  No.  6. 

Vous  etes  respectueusement  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

N.B.— Vous  voudrez  bien  ne  pas  oublier  qua  cette 
assemble,  serout  mis  en  nomination,  les  candidats  aux 
charges  de  President,  Vice  President,  Secretaire,  Tre- 
sorier,  Directeurs  et  aviseurs  de  l'Association  pour 
l'exercice  de  1906  eonform^ment  a  1' Article  XIII  des 
Reglements. 

Les  nominations  devront  6tre  faites  par  ecrit, 
proposers  et  secondees  par  des  membres  en  regie 
avec  l'Association,  puis  deposees  entre  les  mains  du 
Secretaire  avant  l'Assemblee. 

Les  membres  arrieres'sont  respectueusement  infor- 
med que  le  temps  pour  payer  leur  contribution  annu- 

elle,  afin  de  se  mettre  en  regie  pour  voter  a  l'elcction 
des  officiers,  expire  le  3  j an vier  1906  la  veille  de 
l'assemblee  annuelle. 

General  "tXEeetiang 
Montreal,  December  lrst  1905. 

Sir.— Tne  General  Meeting"  of  the  Asssociation 
will  be  held  on  Wednesday  the  6th  instant,  at  3  p.  m. 

sharp,  in  the  Monument  National,  No  218  St  Law- 
rence Street,  Room  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to.  attend. 

By  order, 
The  Secretary. 

N.B.— Your  are  requested  not  to  forget  that  at  this 
meeting  there  will  be  placed  in  nomination  candidates 
for  all  offices  of  the  Association  for  1906  in  accordance 

with  Article  XIII  of  the  By  Laws  governing  such  pro- 
cedure. 

All  nominations  with  the  names  of  Proposer  and 
Seconder  must  be  placed  in  writing  in  the  hands  of 
the  Secretary  before  the  Meeting  is  called  to 
order.  No  nomination  will  be  accepted  unless 
Proposer  and  Seconder  are  in  good  standing. 
Members  in  arrears  are  respectfully  informed  that 

the  time  for  paying  annual  dues,  in  order  to  be  quali- 
fied to  vote  at  the  annual  election  of  officers,  expires 

on  January  the  3rd  1906,  the  day  before  the 
annual  meeting. 

LE  PAIEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  EST  EXIOE 

DERNIER  AVIS 

J'ai  recu  [instruction  du  Bureau  de  Direction 
d'exiger  le  paiement  des  contributions  de  1905 
et  des  arrerages  dus  a  l'Associatipn.  En  conse- 

quence, ceux  qui  n'ont  pas  encore  paye  sont  pries 
d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire 
aussitot  que  possible. 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Ob6issant  Serviteur, 

FEES  ARE  NOW  DUE 

LAST  NOTICE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of 
directors  to  collect  the  fees  of  1905  and  arrears 
Due  to  the  Association.  Consequently  those  who 
have  not  yet  paid  are  requested  to  send  in  the 
amount  to  the  Secretary,  as  soon  as  possible. 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, 
Yours  truly, 

f  / 

Secretaire  As&'n  O.  L.  V.  &  L.  O.  de  M. Secretary  L.  V.  Ass^n  of  M. 



LIQUEURS  ET  T ABACS 5 

PAR 

BREVET 

SPECIAL 

FOURNISSEUR 

DE  S.M. 

LE  ROI 

5? 

Wit
t 

EC055AISES  DE 

DEWAR 

P°UR  lIlite 
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LIEGE  1905 

ET  PLUS  DE50  MEDAILLES! 

J.M.DOUGLAStCIE. 

AGENTS 

MONTREAL. 

BLANCHE 
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AUX  MBMBRES 

Messieurs,— J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jusqu'a  cette  date,  les  membres  affiles  et  les  maisous 

d'affaires  suivautes  sont  en  regie  avec  1'Association 
pour  l'anu6e  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"  The  Canadian  Breweries, 
"  J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"  Montreal  Brewing  Co. 
"  Rein  hard  t  &  Co. 
"  C.  $.  Reinhardt. 

Agents  de' Brasseries —Brewery  Agents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). "    Geo.  Sorgius. 

W|frs  d'Eaux  Cazeuses  -  Crated  Water  IVlfrs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    J.  Christin  &  Cie. 
"    Robert  Allan. 
"    Rowan  Bros  &  Co. 
"    Chs.  Gurd&Co. 
"    Jos.  Lecompte. 
"    Robert  Millar. 

EN|BOUTEILLEURS~ BOTTLERS MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 
"    .1.  M.  Spenard,  Trois-Rivieres. 

Extraits  de  Bceuf,  etc.— Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourbonniere — Essences. 
"    Colonial  Fluid  Beef. 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Chs.  C.  DeLoriniier,  fleuriste. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"  C.  E.  Thibault,  entrep.-plombier. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  A.  H  Goulet,  Mf'r  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 
•*  P.  Vincent,  Marc-hand  d'Huitree. 
"  P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  bois. 
"  H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"  Alphonse  Labelle,  Coinmer9ant  en  Chevaux. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"  Jos.  Lamarche/maitre-plombier. 
"  J.  0  Legendre,  imp.  vins  canadiens. 
"  R.  L.  Montbriand,  Architecte. 
"  H.  Bo-urgie,  Ent.  Pompes  F. 
"  Francis  Larin,  Agent. 
"  R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"  R.  Charlebois,  Mch."  Tailleur. "  Thos.  Bnrdett,  Beer  Pumps  Agent. 
"  La  Compagnie  d'Auvents  des  Marchands. 
"  Andre  J.  H.  St  Denis,  Notaire  Public. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avi«es  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  1'Association. 

Les  Membres  Liceneies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fonrnisseurs  les  certificats  d'afRliation,  emis  par 
1'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absulues,  les  Membres  Liceneies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  1'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membie  de  l'Asst>ciation  de  Montreal  oTi  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  an  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  an Secretaire. 

Le  Paiement  des  Contributions  est  exige, 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction  d'exiger  le  paie 
merit  des  contributions  dv  1905  et  des  arrerages  de  1'Association 
Aux  termes  de  1'article  VI  de  nos  reglements,  les  contributions 
annuelles  etaot  payables  d'avanoe,  LES  MEMBRES  QUI  NE  SE 
SONT  PAS  ENCORE  MIS  EN  REGrLE,  sont  respectueusement 
pries  d'en  faire  parvenir  le  montant  an  Secretaire  dans  le  plus court  delai  possible.  Par  Ordre, 

-  L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

VINS  ET  LIQUEURS— WlflES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 

"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
'  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  File. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard.  Fils  et  Senecal. 

"  H.  0.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Mathieu  Freres. 
"  A.  O.  Fiset. 

Fabricates  de  Oigares-Gigar  IV|anufacturers 
MM  Vital  Forest. 
''    P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"    L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Boston).  ■ 
"■    R.  W.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) "    E  N.  Cusson. 
"    Ed.  Youngheart  &  Co. 
"    J.  M.  Fortier. 
"    Jos.  Tasse. 
"    S.  Davis  &  Sons, 
"    H.  Simons  &  Sons. 
"    Armand  Larue. 

MARCHA.NOS-IVIER.GHA.NTS 
MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"  H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"  P.  Simard,  St-Jerome. 
"  C.  A.  French  (Sherbrooke) 
"  Honore  Messier,  St  Hyacinthe. 
"  Jutras  &  Cie,  St-Francois,  N.  E.,  Beauce. 

COMPTA.BLES-BOOK-KEEPER.S 
MM.  Alex.  Desmarteau. 

"    F.  X.  Bilodeau. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

AM  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  deli/ery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of  Directors  to  collect 
the  Fees  for  1905  ami  arrears  due  to  the  Association.  According  to 
article  VI  of  our  By-laws,  theannual  fee  is  payable  in  advance. 
Consequently.  THOSE  WHO  HAVE  NOT  YET  PAID  ARE 
requested  to  send  in  the  amount  to  the  Secretary,  as  soon  as 
possible.  By  Order, 

L.  A.  LAPOINTE  Secretary. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  &  Cie, 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

che  canadien  pendant  an- 

dela  d'un  demi-siecle  et 

entend  conserve!*  sa  posi- 

tion ..... 
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ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TION  DES  COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES  DE 

VINS  ET  DE  LIQUEURS  DE  LA 
CITE    DE  MONTREAL 

L'Assemblee  generale  niensuelle  de  1' Association  a  eu 
.lieu  le  2  novenibrc  au  Monument  National. 

La  question  du  grand  nombre  de  licences  accordees  aux 

clubs  de  la  ville  a  fait  I'abjet  d'une  longue  discussion. 

Celle-ci  fut  amende  par  M.  L.  A.  Lapointe  qui  fait  remar- 

quer  qu'un  club  social  de  la  Pointe  Saint-Charles  deman- 

rle  une  licence.  .M.  Lapointe  ajoute  qu'il  y  a  quelque  temps 

il  fut  charge  par  le  bureau  ties  directeurs  de  l'Association 

de  voir  l'bouorable  tresorier  provincial  et  d'attirer  son  at- 
tention sur  le  fait  que  les  licences  de  club  sont  de  beaucoup 

trop  nombreuses  et  ne  sont  qu'un  moyen  deguise  pour  ven- 

dre  des  liqueurs,  surtout  le  dimanche.  II  a  egalement  de- 
mands au  tresorier  de  ne  plus  accorder  de  ces  licences  sans 

en  referer  a  l'Association,  ce  qui  a  ete  promis. 

Le  president  Blondin  fait  a  son  tour  remarquer'que  trois clubs  licencies  existent  dans  la  partie  est  et  ne  sont  situes 

qu'a  peu  de  distance  les  uns  des  autres.  La  methode  em- 
ployee par  ces  clubs  pour  le  recrutement  de  leurs  membres 

a  uniquemcnt-  pour  but  d'eluder  la  loi.  lis  chargent  un 
dollar  d'admission  et  l'entree  est  ouverte  a  tout  le  monde. 

Le  nouveau  membrc  a  naturellement  le  droit  d'avoir  des 

liqueurs  le  dimanche  et  en  dehors  de  l'heure  reglementaire 
de  sorte  que  pour  un  dollar  il  trouve  un  endroit  sur  ou  il 

pent  boire  en  tout  temps.  Ces  clubs  ne  sont  meme  pas  or- 
ganises et  n'ont  pas  de  bureau  de  direction;  en  regie  gene- 

rale  ils  ne  profitent  et  ne  beneficient  qu'a  un  seul  individu. 
Resolu  qu'inst  ruction  soit  donnee  au  bureau  des  direc- 

teurs de  l'Association  de  s'opposer  par  tous  les  moyens 
possibles  a  l'octroi  d'une  licence  au  club  social  de  la  Pointe 
Saint-Charles  installe  a  l'hotel  Loomis  et  de  demander  au 
tresorier  provincial  que  la  loi  pour  ces  genres  de  clubs  soit 
mieux  respectee. 

Les  explications  du  journal  "Liqueurs  et  Tabacs"  au  su- 
jet  d'une  erreur  d'impression  sont  declarees  satisfaisantes. 

L'assemblee  a  ete.presidec  par  M.  A.  Blondin. 
Etaicnt  presents:  Victor  Bougie,  tresorier;  L.  A.  La- 

pointe. secretaire;  James  MeCarrey,  N.  Tremblay,  N. 
Gauthier,  M.  J.  Murphy,  Paul  Cazelais,  H.  Thibault,  A. 
J.  Ayotte,  A.  Crepeau,  P.  Thibault,  Joseph  Laporte  et 

beaucoup  d'antres. 
Out  fait  application  pour  faire  partie  de  l'Association : 

MM.  TT.  0.  Wotten,  gerant  choz  John  Robertson  &  Co.,  J. 
H.  Laing,  P.  P.  Laprairie,  A.  Sauve. 

Le  'Cherry  Whisky  de  la  marque  Fremy,  apres  avoir  et.e 
imit6  tant  bien  que  mat  par  des  maisons  etrangeres,  est  re- 
eonnu  comme  etant  incomparable;  sa  vente  au  Canada  aug- 
mente  oonsiderablemen't  parmi  lies  amateurs  de  liqueurs  fi- 

nes qui  appreeient  ses  haut'es  qualites. 

ASSEMBLEE  DU    BUREAU   DE    DIRECTION  DE    L'AST  . 
CIATION  DES  COMMERCANTS  DE  VINS  ET  LI- 

QUEURS DE"LA  CITE  DE  MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  bureau  de  direction  tenue  le  28  no- 

vembre,  sous  la  presideiice  de  M.  Amedee  Blondin,  etaient 
presents : 

MM.  Victor  Bougie,  Jas.  MeCarrey,  Jos.  Bariteau,  Naz. 
Gauthier,  H.  A.  Dansereau,  Jos.  Delisle  et  Wm.  Depatie, 

representant  l'Association  de  St-ITenri  et  Ste-Cunegonde, et  le  Secretaire. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED  VIC- 
TUALLERS'  ASSOCIATION    OF  MONTREAL 

This  meeting  was  held  on  November  2nd  at  the  Monu- 
ment National. 

The  question  of  the  large  number  of  club  licenses  being 

granted  in  the  city  was  the  cause  of  considerable  discus- 
sion. It  was  brought  before  the  meeting  by  Mr.  L.  A.  La- 

pointe, secretary  of  the  association,  who  announced  that  a 
social  club  in  Point  St.  Charles  had  applied  for  a  club  li- 

cense. The  home  of  the  club  was  to  be  the  old  Loomis 

Hotel,  corner  of  Wellington  and  Richmond  streets.  Mr. 
Lapointe  added  that  some  time  ago  he  was  instructed  by 
the  board  of  directors  of  the  association  to  communicate 

their  views  to  the  Honorable  Treasurer,  of  the  province, 
and  call  his  attention  to  the  fact  that  club  licenses  were 

getting  too  numerous,  and  are  only  a  disguise,  in  a  way, 
for  selling  liquor,  especially  on  Sundays.  He  had  also 
asked  the  Provincial  Treasurer  not  to  grant  any  more  such 

licenses  before  communicating  the  applications  to  the  As- 
sociation, and  he  had  promised  to  do  so. 

President  Blondin  explained  that  there  were  at  present 
three  licensed  clubs  in  the  eastern  part  of  the  city,  only  a 
short  distance  from  each  other.  The  method  that  such 

clubs  use  in  recruiting  membres  is  simply  a  disguise  to 

avoid  the  law.  They  charge  one  dollar  to  join,  and  mem- 
bership in  the  clubs  is  open  to  any  and  everybody.  Mem- 

bership, of  course,  means  rights  of  getting  liquor  on  Sun- 
days and  after  hours,  so  that  for  a  fee  of  one  dollar,  a  man 

can  secure  a  safe  place  to  get  his  drinks  at  any  time.  The 

clubs  are  not  even  organized  and  have  no  board  of  direc- 
tors, and,  as  a  rule,  those  so-called  clubs  are  generally 

maintained  for  the  benefit  of  one  individual. 

It  was  resolved  to  give  the  board  of  directors  of  the  as- 
sociation instructions  to  oppose  the  granting  of  a  club  li- 

cense for  the  Loomis  Hotel,  and  also  to  request  the  Pro- 
vincial Treasurer  to  enforce  the  law  in  regard  to  these  so- 

called  clubs. 

A  letter  was  read  from  the  Journal  "Liqueurs  et  Ta- 
bacs," explaining  the  error  committed  in  regard  to  the 

calling  of  the  last  general  meeting  of  the  assaciation.  The 
-explanation  was  considered  satisfactory  and  accepted. 
-  Amedee  Blondin,  president  of  the  association,  presided, 
amongst  those  present  were:  — ■  Victor  Bougie,  treasurer; 
L.  A.  Lapointe,  secretary;  James  MeCarrey,  N.  Tremblay, 
N.  Gauthier,  M.  J.  Murphy,  Paul  Cazelais,  H.  Thibault, 
A.  J.  Ayotte,  A.  Crepeau,  P.  Thibault,  Joseph  Laporte  and 
many  others. 

The  following  applications  for  membership  were  re- 
ceived and  referred  to  the  board  of  directors:  —  H.  0. 

Wootten,  manager  John  Robertson  &  Son,  Ltd.;  J.  H. 

Laing,  Robert  P.  Laprairie,-  A.  Sauve. 

MEETING  OF  THE  BOARD  OF  DIRECTORS  OF  THE 
LICENSED  VICTUALLERS  ASSOCIATION 

OF  MONTREAL. 

There  were  present  at  this  meeting  held  November  28th 
under  the  presidency  of  Mr.  Amedee  Blondin :  —  Messrs. 
Victor  Bougie,  Jas.  MeCarrey,  Jos.  Bariteau,  Naz.  Gau- 

thier, H.  A.  Dansereau,  Jos.  Delisle  and  Wm,  Depatie,  re- 
presenting the  St.  Henry  and  Ste.  Cunegcm.de  Association, 

and  the  Secretary. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting  being  read  and 
latified,  following  letters  are  submitted:  Mr.  Power,  secre- 
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AU  SOMMET 

Excellence  Dominante 

Reconnue 

LE  CHAMPAGNE 

Hoe!  &  Chandon 

"WHITE  SEAL" 
Tient  la  tete  de  la  liste  des  im- 

portations aux  Etats-Unis  et  des 
Ventes  dans  le  Monde,  avec  le 
total  non  6gale  de 

336,430  caisses. 

JOHN  HOPE  &  CO., 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL. 
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I.es  minutes  de  la  dernierc  assembly  sont  lues  et  rati- 
fiees. 

Les  correspondances  suivantes  sont  soumises  et  lues: 

M.  Power;  secretaire  de  l'Assoeiation  do  Halifax,  Re- 
Eeglements;  The  Licensed  Victuallers  Gazette  of  Lon- 

don, Eng.,  Re-Abonnement ;  Madame  E.  Fortin,  Re-Con- 

tribution; l'Assoeiation  locale  de  St-Henri  et  Ste-Cune- 
gonde  offrant  sa  demission;  FHon.  J.  C.  McCorkill  et  M. 
A.  Brosnan.  Re-licence  de  Clubs;  .M.  A.  Brosnan  offrant 

gratuitemcnt  400  exemplaires  de  la  loi  des  licences  de  Que- 
bec. 

Resolu  de  discontinuer  l'abonnement  a  la  Licensed  Vic- 
tuallers Gazette,  <le  Londres,  Ang.,  apres  le  23  janvier 

1906. 

Resolu  de  soumettre  la  resignation  de  l'Assoeiation  lo-  ■ 
cab1  de  St-Henri  et  Ste-Cunegonde  a  la  prochaine  assem- 

bled generate. 

Propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconde  par  M.  Naz. 
Gautliier:  Que  les  pcrsonnes  suivantes  soient  admises 

membres  de  l'Assoeiation: 
J.  H.  Laing,  Hotelier,  580  rue  St-Louis,  Ville  St-Louis; 
H.  0.  Wootten,  gerant,  John  Robertson  &  Son  Ltd.,  41 

■  rue  des  Commissaircs,  Montreal ; 
E.  Reeves,  Hotelier,  5  Beaudoin,  Ville  St-Henri  ; 
Mortimer  Hushion,  Hotelier,  2008  Notre-Dame,  Montreal ; 
A.  Sauve,  Hotelier,  317  Grand-Tronc,  Montreal; 
(  has.  Lapierre,  Hotelier,  185  Grand-Tronc,  Montreal; 
Win.  Allen.  Hotelier.  345  Wellington,  Montreal; 

Mrs.  I'.  J.  Kennedy,  Hoteliere,  395  Wellington,  Montreal: 
A.  Oazelais,  Hotelier,  567  St-Paul,  Montreal; 
Donebl  Labelle^  Hotelier,  109  Lamontagne,  Montreal; 
C.  Desjjault,  Hotelier,  354  Nbtre-Dame  Est,  Montreal; 
Hubert  Thibault,  Hotelier,  27  Craig  Est,  Montreal; 
Tremblay  et  Chartrand,  Hoteliers,  130G  Ontario,  Mont- 

real ; 

Prezeau    ct    Bouthillier,  Hoteliers,  638  Ste-Catherine. 
Montreal ; 

O'Keel'e  et  Burgess,  Hoteliers,  47  Richardson,  Montreal ; 
K.  P.  Laprairie,  Voyageur,  258  St-Charles,  Montreal; 
Herbert  L.  Robinson,  Hotelier,  583  Wellington,  Montreal; 
Mrs.  1).  Harvey.  HAteliere,  371    Wellington,  Montreal, 

pour  remplaeer  John  Birmingham; 
Ceo.  Brosseau,  Hotelier,  13  St-Lanrent,  Montreal; 
Elie  J.  Moineau,  Hotelier,  32  Cpie  St-Lambert,  Montreal  ; 
Emile  Theberge,  Hotelier,  1929  Ste-Catherine,  Montreal; 
Cheri  Hebert,  Hotelier,  1779  Ste-Catherine.  Montreal: 

Ed.  Bolte,  jr..  Hotelier.  L992  Ste-Catherine,  Montreal; 
Bourgeois  et  Deiners.  Hoteliers,  62  Place  Jacques-Cartier. 

Montreal  ; 

M.  H.  Bernier,  Hotelier,  Jolictte,  P.  Q. ; 
I).  Parker.  K6telier,  Albion  Hotel,  Montreal : 
Alphonse  Monette,  E6telie%l  Carre  Chaboillez,  Montreal ; 
Alfred  Mercnrc.  HStelier,  45  Connuissaires.  Montreal ; 
Pacific    Vamlelac.    Homelier.   33   Place  Jacques-Cartier. 

•     Montreal ; 

('has.  Payette,  1 1  Atelier.  215  Commissaires,  Montreal; Jos.  Delisle,  Hotelier.  3|S7  Xotre-Dame,  St-Henri: 
Win.  Hepatic.  HStelier,  822  Lafontaine,  Montreal; 

Adopte  a  I'unanimite. 

II  est  resolu  de  n'duire  de  $3. 01)  par  an,  pour  chacune des  annees  1903,  1904  et  1905.  les  contributions  de  M. 
Jo..  8t-Onge,  qui  se  trouve  eu  dehors  de  la  ville. 

II  est  resolu  de  supprinicr.  sur  la  contribution,  de  M. 

tary  of  the  Halifax  Association,  re-regulations;  the  Li- 
censed Victuallers  Gazette  of  London,  re-subscription ; 

Mrs.  E.  Fortin,  re-contribution;  the  local  association  of 
St.  Henry  and  Ste.  Cunegonde  offering  its  resignation; 
communications  from  Hon.  J.  C.  McCorkill  and  Mr.  A. 

Brosnan.  re-club  licenses;-  Mr.  Brosnan.s  letter  offering 
free  of  charge  400  copies  of  the  Quebec  License  law. 

It  is  then  resolved  to  continue  the  subscription  to  the 
London  Licensed  Victuallers  Gazette  after  January  23rd 
1906. 

It  is  then  resolved  to  discontinue  the  subscription  to  the 
ry  and  Ste.  Cunegonde  Association  before  the  next  general meeting. 

It  is  then  proposed  by  Mr.  Victor  Bougie  seconded  by 
Mr.  Naz.  Gauthier  that  following  parties  be  admitted 
members  of  the  Association: 

H.  O:  Wootten,  general  manager  John  Bobertson  &  Son, 
Ltd.,  41  Common  street; 

J.  H.  Laing,  hotel  keeper,  520  St.  Louis  street,  Ville  St. 
Louis; 

E.  Beeves,  hotel  keeper,  5  Beaudoin  street,  City  of  St. Henry ; 

Mortimer  Hushion,  hotel  keeper,  2608  Notre-Dame  street, Montreal ; 

A.  Sauve,  hotel  keeper,  317  Grand-Trunk  street,  Montreal ; 
Chas.  Lapierre,  hotel  keeper,  185    Grand-Trunk  street, Montreal ; 

Win.  Allen,  hotel  keeper,  345  Wellington  street,  Mont- 
real ; 

Mrs.  P.  J.  Kennedy,  hotel  keeper,  395  Wellington  street, Montreal ; 

A.  Cazelais,  hotel  keeper,  567  St.  Paul  street,  Montreal ; 

Doneld  Labelle,  hotel  keeper,  109  Mountain  street,  Mont- 

real ; 

C.  Despault,  hotel  keeper,  354  Notre-Dame  street  East, Montreal ; 

Hubert  Thibault,  hotel  keeper,  27  Craig  street  East, Montreal ; 

Tremblay  &  Chartrand,  hotel  keepers,  1306  Ontario  street, Montreal ; 

Prezeau  &  Bouthillier,  hotel  keepers,  638  Ste-Catherine 
street.  Montreal; 

O'Keefe  &  Burgess,  hotel  keepers,  47  Richardson  street, Montreal ; 

B.  P.  Laprairie,  traveller,  258  St.  Charles  street.  Mont- 

real ; 

Herbert  L.  Robinson,  hotel  keeper,  583  Wellington  street, Montreal; 

Mrs.  T).  Harvey,  hotel  keeper,  371  Wellington  street, 
Montreal,  to  take  place  of  John  Birmingham; 

Ceo.  Brosseau,  hotel  keeper,  13  St.  Lawrence  street.  Mont- 
real ; 

Elie  J.  Moineau.  hotel  keeper,  32  St.  Lambert  Hill,  Mont- 

real ; 

Emile  Theberge,  hotel  keeper,  1929  Ste-Catherine  street, Mont  real ; 

Cheri  llebert,  hotel  keeper,  1779  Ste-Catherine  street, Montreal; 

Ed;  Bolte,  jr..  hotel  keeper,  1992  Ste-Catherine  street, Montreal : 

Bourgeois  &  Deiners,  hotel  keepers,  62  Jacques-Cartier 
square,  Montreal; 

M.  H.  Bernier,  hotel  keeper,  Joliette,  P.  Q. ; 
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S.  H.  EWING  &  SONS 

IMPORT  A  TBURS  ET 
MANUFACTURERS  OE 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  main 

et    a    la  machine. 

Marchands  de  Capsules  pour  Bouteilles,  de  Broche  pour  Embouteilleurs, 

d'Etain  en  Feuilles,  de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

AGENTS  AU  CANADA 

—   POUR  — 

&ison  M.  C.  ROSENFELD  CO.,  '"'TS, 

ARRAREILS  A'  EAUX  GAZEUSES. 

Machines  a  embouteiller  la  biere  et  l'ale 
Machines  a  boucher  a  raoteur  et  a  main 

Machines  a  ficeler  les  bouteilles 

Machines  a  siphon  pour  remplissage 

Machines  a  laver  les  bouteilles 

Machines  a  rincer 

Machines  a  filtrer 

Machines  a  etiqueter 

Machines  a  capsuler 

Tables  d'embouteillage 
Pompes,  etc.,  etc. 

Machine  a  deboucher,  " l\l ationa I" 

Toutes  sortes  de  Brosses  pour  machines  a  laver  les  bouteilles. 

Succursale  a  Toronto,  29  CHURCH  ST. 

BUREAU  PRINCIPAL,  96  RUE  KING,  MONTREAL. 

TELEPHONES  '.  BELL.  MAIN  65;  MARCHANDS.  522. 
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Ed.  Bolte,  jr.,  pour  l'annee  1905,  la  difference  de  $5.00. 
M.  Bolte,  autrefois  manufacturer  de  cigarcs,  est  mainte- 
nant  hotelier. 

Resolu  de  rayer  a  M.  Hector  Grenier  la  contribution  do 

$2.00  pour  1904,  annee  dans  laquelle  il  n'etait  pas  dans les  affaires. 

Resolu  de  rayer  de  la  liste  des  membres  les  nonis  sui- 
vants,  pour  cause  de  deces,  adresses  inconnues  ou  cessation 
d'affaires  r 

Ed.  Fortin,  P.  Vincent,  P.  J.  Kennedy,  W.  J.  Hopkins, 
Mrs.  Win.  Bolton,  J.  Mi  Leduc,  decedes;  Louis  Martin, 

.'.rthur  Jones,  Clias.  F.  Portier,  L.  E.  Charlebois,  J.  E. 
Gervais.  J.  H.  Montpetit,  John  Birmingham,  Armand  Le- 
beau,  Laurent  Hebert,  Leblanc  et  Theberge,  Jos.  Payette 
et  Cie. 

Le  secretaire  informe  le  comite  qu'il  a  regu  avis  que  le 
tresorier  provincial  a  regu  des  demandes  de  licences  da 
club  do  la  part  des  clubs  suivants:  Labor  Benefit  Club, 
23  rue  Notre-Daine  Est,  The  Oriental  Social  and  Literary 

Club,  rue  St-Jacques,,  et  le  Club  St-Jean-Baptiste. 
Cette  information  a  ete  suivie  d'une  discussion,  et  il  a 

etc  resolu  d'autoriser  le  secretaire  a  prendre  des  renseigne- 
ments  sur  les  demandes  de  ces  clubs  et  a  les  soumettre  tels 

quels  au  tresorier  de  la  province,  en  lui  demandant  de  se 

montrer  tres  severe  dans  l'octroi  de  tclles  licences;  car 
I'association  des  hoteliers  y  est  absolument  opposee  et  vo:t 
une  concurrence  in  juste  et  deloyale  dans  la  multiplication 
de  ces  clubs. 

Plusieurs  eomptes  sont  adoptes  et  l'assemblee  s'ajourne. 
L'oubli  de  soi-meme 

On  pretend  que  noire  siecle  est  celui  de  1'egoi'sme.  Les 
hommes  d'affaires  sont  surtout  accuses  d'etre  egoistes  et pourtant  on  rencontre  tres  rarement  des  hommes  auxquels 
il  arrive  si  sou vent  de  s'oublier  soi-meme. 

Des  centaines  de  fois  par  jour  on  voit  des  hoteliers  ou- 
blier  leur  interet,  leur  profit,  pour  faire  celui  des  efcran- 
gera  qui  ne  lent  en  auronit  pas  meme  un  mot  de  reconnaissan- 

ce, pas  meme  un  mot  de  remereiem'ent. 
>Cet  ouMi  de  soi-meme  arrive  chaque  fois  qu'un  hotelier 

sert  a  un  consommateur  un  verre  de  gin  qui  n'est  pas  la 
Croix  Rouge,  alors  .qu'il  aurait  pu  servir  cette  marque  exclu- sivement  canadienne.  Oet  hotelier  oublie  alors  son  interet 
qui  est  doublement  lese.  D'abord  le  gin  'Croix  Rouge  est  ce- 

lui qui  donne  le  plus  d'e  profits  au  marchand,  ensuite  il  est 
distille  au  Canada  par  des  Canadiens.  L'argent  depense  pour 
le  gin  Croix  Rouge  reste  au  pays,  entre  les  mains  des  Cana- 

dians et  contribue  a  la  richesse  nationale,  a  la  prosperite  pu- 
blique  dont  l'h&telier  beneficierait  comme  le  reste  de  see 
concitoyens.  •  , 

LA  QUESTION   DES  CLUBS 

A  la  suite  des  declarations  faites  a  la  derniere  assemblee 

m'nerale  de  TAssociation  des  Commergants  Licencies  de 
Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal,  par  son  Pre- 

sident, M.  Amedee  Blondin,  deux  journaux  ont  reproduit 
une  lcttre,  ]>rotestant  contre  ces  declarations. 

Nous  donnons  ci-dessous  la  lettre  de  .protestations  que 
nous  faisons  suivre  de  la  reponse  de  M.  Amedee  Blondin, 
eo  qui  nous  dispensera  de  tout  commeiflaire. 

Reponse  au  President  de  I'Association  des  Commergants  li- cencies en  vins  et  liqueurs. 

■Monsieur  le  Redacteiir, 
J'ai  lu  dans  votre  journal  de  vendredi  dernier  le  rap- 

port de  ['assembler-  de  TAssociation  des  marcbands  licen- 
cies de  liqueurs,  et  permettez-moi,  comme  un  de  vos  lec- 

feiirs  assidus,  et  comme  ])rusident  du  club  do  dames  et  d'e- 
checs  de  Montreal,  qui  so  tronve  situe  dans  l'Est,  do  rele- 

D.  Parker,  hotel  keeper,  Albion  Hotel,  Montreal ; 

Alphonse    Monette,  hotel   keeper,  1    Chaboillez  square, Montreal ; 

Alfred  Mercure,  hotel  keeper,  45  Commissioners  street, Montreal ; 

Pacific  Vandelac,  hotel  keeper,  33  Jacques-Cartier  square, Montreal ; 

Chas.  Payette,  hotel  keeper,  215    Commissioners  street, Montreal ; 

Jos.  Delisle,  hotel  keeper,  3487  Notre-Dame  street,  St. 

Henry ; 

Win.  Depatie,  hotel  keeper,  822  Lafontaine  street,  Mont- 

real; 

Unanimously  adopted. 

It  is  resolved  to  make  a  reduction  of  $3.00  a  year  on 

the  contributions  of  Mr.  Jos.  St.  Onge  for  the  }'aars  1903, 
1904  and  1905  as  he  is  living  out  of  town. 

It  is  resolved  to  reduce  by  $5.00  the  contribution  of 
Mr.  Ed.  Bolte,  jr.,  for  1905.  Mr,  Bolte  formerly  a  cigar 
manufacturer  now  being  a  hotel  keeper. 

Resolved  to  strike  off  the  $2.00  contribution  of  Mr:  H. 

Grenier  for  the  year  1904  as  he  was  not  in  business  at  the 
tim?. 

Resolved  to  strike  off  from  the  membership  list  follow- 
ing names,  for  cause  of  death,  no  given  addresses  or  hav- 
ing gone  out  of  business : 

Ed.  Fortin,  P.  Vincent,  P.  J.  Kennedy.  W.  J.  Hopkins. 
Mrs.  Wm.  Bolton,  J.  M.  Leduc,  dead  ;  Louis  Martin.  Ar- 

thur Jones,  Chas.  F.  Portier,  L.  E.  Charlebois.  J.  C.  Ger- 
vais,  J.  H.  Montpetit,  John  Birmingham,  Armand  Lebeau, 
Laurent  Hebert,  Leblanc  &  Theberge,  Jos.  Payette  &  Co. 

The  secretary  informs  the  committee  that  he  has  been 
informed  that  the  Provincial  Secretary  has  been  requested 
to  grant  club  licenses  to  the  following  clubs: 

Labor  Benefit  Club,  23  Nbtre-Dame  street  East  ;  Orien- 
tal Social  &  Literary  Club,  St.  James  street  and  the  Club 

St.  Jean-Baptiste. 

A'discussion  follows  and  it  is  resolved  to  authorize  the 
Secretary  to  look  into  this  requests  to  report  on  same  to 
the  Provincial  Treasurer  and  also  to  request  him  to  be 

very  strict  in  the  matter  of  granting  said  licenses  as  the 
Licensed  Victuallers  is  opposed  to  such  a  course  and  con- 

siders it  constitutes  an  unjust  and  unfair  competition. 
Various  accounts  are  adopted  and  the  meeting  adjourns. 

IN  THE  MAI YlR  OF  CLUBS 

Following  the  declarations  made  to  the  last  general 
meeting  of  the  Licensed  Victuallers  Association  by  M. 
Amedee  Blondin,  president  of  said  association,  two  daily 
papers  have  published  a  letter  protesting  against  these 
declarations. 

We  reproduce  this  letter  which  is  followed  by  Mr. 

Amedee  Blondin's  answer  which  is  self  explanatory. 

Answer  to  the  President  of  the  Licensed  Victuallers  As- 
sociation 

The  Editor  of  "La  Presse," 
I  have  read  in  your  issue  of  Friday  last  the  report  of 

die  meeting  of  the  Licensed  Victuallers  Association  and 
allow  me  as  a  constant  reader  as  well  as  president  of  the 
Montreal  Chess  and  Checker  Club,  situated  in  the  east 
of  this  city  to  comment  on  certain  statement  made,  I  am 
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\.t  quelqiiw  paroles  dites  sans  intention  de  malice,  je 
 n'en 

doute  pas,  par  M.  lo  President  Blondin  dans  son  adr
esse 

aux  membres  de  l'Association. 

Je  dois  dire  d'abord  que  je  n'ai  pas  pour  mission  dc  de- 
fendre  les  trois  clubs  licencies  de  la  partie  Est,  dont  M.  le 

"president  Blondin  se  plaint.  S'il  y  a  reellcment  des  clubs 
dont  la  methode  employee  pour  le  recruteinent  des  mem- 

bres est  reprehensible,  et  n'ayant  pour  but  que  d'eluder  la 
loi  et  donner  quelques  benefices  a  un  seul  individu,  M. 

Blondin  a  parfaitement  raison  de  se  plaindre,  et  je  serais 

d'avis  avec  lui'de  les  faire  disparaitre.  Mais  ces  clubs  ex- 

istent-ils?  Si  oui,  qu'on  les  designe,  qu'on  les  nomrae  afin 

le  mettre  le  public  en  garde  contre  eux,  et  de  laisser  vivre 

en  paix  les  clubs  hohnetes  et  honorables,  sans  laisser  flot- 

ter  des  soupcons  injustes  sur  une  organisation  quasi-natio- 
nale  dont  les  250  membres  se  composent  des  citoyens  les 

plus  honorables  et  distingues  de  la  partie  Est  et  de  Mont- real. 

Pour  renseigner  M.  le  President  Blondin.  je  lui  soumets 
les  informations  suivantes: 

1°  Le  club  de  dames  et  d'echecs  de  Montreal  est  legale- 

ment  organise;  dix  de  ses  membres  ont  souscrit  et  paye 

$50  chacun.  Son  bureau  de  direction  se  compose  de  MM. 

l'echevin  C.  Robillard,  president  honoraire;  J.  A.  Bleau, 

president;  M.  Chamberland,  entrepreneur;  Geo.  Gau- 
vrcau,  proprietaire  du  Theatre  National,  tresorier;  A.  B. 

Beauchemin,  stenographe  a  la  Cour  de  police,  secretaire; 

A.  Robitaille,  as.s.-secretaire ;  directeurs:  M.  Lapointe, 

prop.;  P.  X.  Girard,  prop.;  M.  Renshaw  et  A.  Theriault. 

2°  Toute  personne  qui  veut  faire  partie  du  club,  doit  en 

faire  la  demande  par  ecrit  sur  des  Wanes  d'application. 
Ces  blancs,  une  fois  signes  sont  remis  au  bureau  de  direc- 

tion qui  s'assemble  une  fois  par  mois  et  plus,  et  le  ballo- 
tage  a  lieu. 

3°  Aucune  personne  ne  peut  faire  partie  du  club,  a 

moins  qu'elle  n'ait  21  ans  revolus. 
4°  La  contribution  est  de  deux  piastres  par  annee  et 

strictement  payable  d'avance. 
5°  Le  club  est  licencie,  mais  les  alms  ne  sont  pas  tole- 

res,  et  le  bureau  de  direction  a  donne  des  instructions  se- 
veres  a  M.  Jos.  Gauvreau,  gerant,  a  cet  effet.  Toutes  les 
recettes  pergues  a  ce  club  sont  deposees  entre  les  mains  du 
tresorier  qui  paie  le  salaire  des  employes,  et  la  balance  se 

depose  en  banque  au  credit  du  club  qui  est  le  seul  benefi- 
ciaire. 

Si  apres  ces  quelques  explications  M.  Blondin  doute  en- 
core, je  le  prierais  de  passer  au  club;  nous  lui  ferons  voir 

nos  livres  de  eomptabilite  et  meme  notre  livre  de  minutes. 
J.  A.  Bleau, 

President  du  chib  de  dames  et  d'echecs  de  Montreal. 

Reponse. 

M.  le  Redactcur, 

Vous  avez,  dans  vos  colonnes,  donne  r*hospitalite  a  une 
lettiv  dc  M  J.  A.  Bleau,  president  du  cliib  dc  dames  et 

d'echecs  dc  Montreal,  duns  laquelle  je  suis  pris  a  partie  en 
raison  des  declarations  (pie  j'ai  faites  a  l'asscmblee  de  l'As- 

sociation des  Coniiuercants  Licencies  en  Yins  et  Liqueurs 
de  Montreal. 

En  donnant  asiie  dans  votrc  journal  k  la  lettre  de  M. 

Bleaii  vous  avez  cru  devoir  faire  preceder  celle-ci  d'un  ti- 
tre:  "Une  reponse  categorjque  "  et  d'un  sous-titre  dans 
leque]  vous  dites:  "Le  president  du  club  d'echecs  et  de 

sure,  without  malicious  intent  by  President  Blondin  in  his 
v i1  dress  to  the  members  of  the  Association. 

First  of  all  1  must  state  that  I  am  not  called  upon  to 
defend  the  three  licensed  clubs  of  the  East  End  of  win  h 

President  Blondin  complains.  Should  there  be  clubs 
whose  methods  of  securing  members  is  reprehensible-  and 
whose  object  is  to  evade  the  law  and  become  a  sourc?  of 
profit  for  one  individual,  Mr.  Blondin  would  then  have 
just  cause  for  complaint  and  I  also  would  be  of  opinion 
that  they  should  disappear.  But  do  these  clubs  exist?  If 
they  do  why  not  name  them  so  as  to  warn  the  public  so 
as  to  allow  to  exist  in  peace  honest  and  honorable  clubs 

and-not  cast  any  insinuation  on  an  almost  national  organ- 
ization whose  250  members  belong  to  the  most  honorable 

and  distinguished  classes  of  - the  eastern  part, of  Montreal. 
To  enlighten  Mr.  Blondin,  I  submit  to  him  the  follow- 

ing informations : 

1  °  The  Chess  and  Checker  Club  of  Montreal  is  legally  or- 
ganized, ten  members  have  subscribed  and  paid  each  $50. 

The  board  of  direction  is.  formed  by  Alderman  C.  Robil- 
lard, honorary  president,  J.  A.  Bleau,  president,  M.  Cham- 

berland. contractor,  Geo.  Gauvreau,  proprietor  of  the  Na- 
tional Theatre,  treasurer,  A.  B.  Beauchemin.  court  steno- 

grapher, secretary,  A.  Robitaille,  asst,  secretary;  directors: 
M.  Lapointe,  prop.,  F.  X.  Girard,  prop.,  W.  Renshaw  and 
A.  Theriault, 

2°  Any  one  wishing  to  be  admitted  member  of  the  club 
must  make  a  written  application.  These  applications 
when  signed  are  submitted  to  the  Board  of  Directors  which 
meets  monthly  and  are  voted  upon. 

3°  No  one  under  the  age  of  21  is  admitted  member  of the  club. 

4°  The  fees  are  $2.00  a  year  payable  in  advance. 
5°  The  club  has  a  license  but  no  abuses  are  tolerated; 

to  enforce  these  regulations,  strict  instructions  have  been 
given  to  Mr.  Geo.  Gauvreau,  manager  of  the  Board  of 
Directors. 

All  receipts  are  deposited  into  the  hands  of  the  treas- 
urer who  pays  the  employees  and  the  balance  is  deposited 

in  a  bank  to  the  credit  of  the  club  who  alone  is  benefited. 

Having  given  these  explanations  and  should  Mr.  Blon- 
din have  any  further  doubts,  I  would  ask  him  to  come  to 

the  club,  we  shall  then  show  him  our  books  and  even  the 
record  of  our  minutes. 

J.  A.  Bleau, 

President  Montreal  Chess  and  Checker  Club. 

Answer 

To  the  Editor, 

You  have  in  j'our  paper  published  a  letter  of  Mr.  J.  A. 
Bleau,  president  of  the  Montreal  Chess  and  Checker  Club, 
containing  comments  on  statements  made  by  me  at  a 
meeting  of  the  Montreal  Licensed  Victuallers  Association. 

Above  said  letter  are  two  headings  one:  A  Categorical 
answer  and  the  other  reads:  The  President  of  the  Mont- 

real Chess  and  Checker  Club  refutes  on  good  grounds  the 
arguments  of  Mr.  Amedee  Blondin. 

These  headings  might  imply  that  Mr.  Bleau's  letter 
settles  once  for  all  the  question  of  club  as  agitated  at  the 
last  meeting  of  the  Licensed  Victuallers  Association.  I 
hope  however  that  they  do  not  reflect  the  opinion  of  your 

paper. 
I  venture  to  hope,  Sir,  that  you  will  also  give  me  the 
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gaines  de  Montreal  ref uto  avee  preuves  ii  I'appui  les  argu- 
ments tic  M.  Amedee  Blondin." 

Titr-e  el  aotis-titre  Bembleraient  indiquer  quo  la  lettre 
3c  M.  Bleau  tranche  a  olio  soulo  la  question  ties  clubs  sou- 
levee  a  la  derniere  assfcinblee  des  conunergarits  licencies  en 
vjns  el  liqueurs.  Toutejois,  je  vcux  bien  crojre  qtfils  ne 

r-o:i*  p::s  une  expression  do  l'opinion  do  votro  journal. 
J'ose  espexer,  Monsieur  le  Hedacteur,  quo  vous  voudres 

bien  me  donner  a  tnon  tour  lHiospitalite  quo  vous  avez  si 

&enereusomont  aceordi'o  a  M.  Bleau. 
\'os  loctours  out  certainoment  In  avee  beaueoup  d'inte- 

ret  la  lettre  du  presided  du  club  do  dames  ct  d'echecs;  la 
teponse  du  president  de  1" Association  des  Commergants  en 
Yins  ot  Liqueurs  ne  les  interessera  pas  moins,  j'en  ai  l'as- su  ranee. 

('"est  une  grave  errour  do  suj)poser  que.  dans  la  lutte  en- 
tameo  contre  ̂ augmentation  croissante  du  nombre  des 
clubs,  jo  me  sois  plaint  plus  particulieremcnt  des  trois 
clubs  do  la  partio  est. 
Tour  prouvcr  avee  quelle  facility  les  licences  de 

clubs  etaient  demandces  et  accordecs,  j'ai  dit  uniquc-ment 
que  cos  trois  clubs  etaient  a  une  distance  tres  rapprochee 
les  uns  des  autres. 

Ce  que  1' Association  des  Commercants  en  Vins  et  Li- 
queurs ontend  conibattre.  e'e  n'ost  pas  tel  ou  tel  club  parti- 

culier,  ui  les  clubs  d'une  partie  qUelconque  do  la  ville, 
nun's  tous  les  clubs  indistinetcmont  qui,  n'etant  pas  des 
clubs  bona  fide,  ne  sont  autres  que  des  debits  do  boissons 
deguises. 

A  ce  propos,  je  dirai  en  passant  que  jo  ne  me  suis  pas 

servi  do  I'expression  "tripot,"  connne  semblerait  le  faire eroire  la  lettre  do  M.  Bleau. 

M.  Bleau  affirinc  que  le  club  dont  il  est  le  president,  est 
legalement  organise. 

J'ai  la  certitude  qu'il  ne  l'ctait  pas  le  3  novembre,  date 
a  laquelle  j'ai  fait  lis  declarations  que  Ton  sait.  Toute 
l'organisation  qui,  d'apres  lui,  met  son  club  dans  une  posi- 

tion legale,  ne  s'est  faite  que  le  lendemain. 
Le  point  (pii  interesse  recllement  le  public  est  do  savoir 

quand  un  club  a  mi  n'a  pas  Tine  existence  legale,  ot  ce  qu'on 
ontend  par  club  bona  lido. 

.Je  pret. Mids  qu'un  club  qui  est  la  propriete  exclusive 

d'une  on  de  quolques  personnes,  et  non  do  tous  ses  membres 
no  saurait  avoir  une  existence  legale  comme  club. 

El  quand  oette  personne  on  ces  quelques,  personnes  ont 
pour  but  evident  de  recruter  des  ineinbros  en  grand  nom- 

bre, en  aussi  grand  QOmbre  que  possible,  coinnie  nous  le 
verrons  plus  loin,  pour  avoir  autant  de  clients  ou  de  con- 
SOmmateurs  an  comptbir  du  bar,  je  « lis  que  [euf  pretend  n 

club  n'est  qu'un  debit  de  boisson  deguise  sous  un  noiu 
d'einprunt  el  pas  airtre  chose.  * 

C'esl  precisemeni  pour  s'assUrer  d'une  nombrcuse  clien- 
tele (pie  les  propriet aires  de  ces  pretendus  clubs  h'.xcnt  a 

une  somme  derisoire  la  cotisation  annuclle  des  membres. 

Moyehnanl  i  u  deux    dollars   u'importe  qui  ache-to  le 
droit  d  y  veliir  boire  jour  et  unit,  fetes  et  diinancbes. 

I'n  de  ces  dubs 'ne  coinpte  pas  moins  de  1,  .">()()  mombres. 
A-t-on  I'idee  d'un  club  social  qui  cmuptcrait  des  contai- nes  de  mombres  ot  qui.  pour  leur  donner  asilo  ou  les  reu- 

nir,  ilisposerait  d'un  local  qui  sorail  a  peine  suffisant  pour v  logcr  une  petite  famille? 

Qui   voit-on  dans  ce  local?   I'n  joli  bar.  une  pompe  a 

hospitality  which  you  have  so  generously  extended  to  Mr! 
Bleau. 

Your  readers  have  certainly  read  with  great  interest 
the  letter  of  the  president  of  the  Chess  and  Checker  Club. 
I  trust  the  letter  of  the  President  of  the  Licensed  Victual-? 
lers  Association  will  also  interest  them. 

It  would  be  a  great  mistake  to  suppose  that  in  the 
stand  1  am  taking  against  the  increase  in  the  number  of 
clubs,  I  have  complained  more  especially  against  the  three 
clubs  situated  in  the  east  end. 

In  order  to  prove  how  easily  club  licenses  were  granted 
I  only  stated  that  these  clubs  were  very  near  one  another. 

The  Licensed  Victuallers  Association  has"  no  intention  of 
taking  a  stand  against  any  particular  club  nor  against 
clubs  situated  in  one  particular  part  of  the  city  but 
against  all  clubs  which  are  not  bona  fide  clubs  and  which 
are  really  liquor  dispensaries  under  a  disguise. 

I  would  also  state  that  I  have  not  used  the  term  "tri- 
pot" as  Mr.  Bleau's  letter  would  seem  to  imply. 

Mr.  Bleau  affirms  that  the  club  of  which  he  is  the  pres- 
ident is  legally  organized. 

I  have  the  certitude  that  it  was  not  legally  organized  on 
November  3rd.  on  which  date  I  made  the  declarations 

leading  to  the  present  discussion.  —  The  organization 
which  according  to  him  gives  his  club  a  legal  status  was 

completed  the  day  following  the  one  on  which  my  declara- 
tions were  made. 

The  matter  which  is  really  of  interest  to  the  public  at 
large  is  to  know  if  a  club  has  or  has  not  a  legal  status,  and 
also  waht  we  are  to  understand  by  a  bona  fide  club. 

I  contend  that  a  club  owned  exclusively  by  one  or  more 
individuals  and  which  is  not  owned  by  all  of  its  members 
has  really  no  legal  status  as  a  club. 

And  when  this  individual  or  several  individuals  have 

for  sole  apparent  aim  to  enlist  as  many  members  as  pos- 
sible (as  it  will  appear  further  on)  so  as  to  have  as  many 

customers  as  possible  for" the  bar,  I  maintain  that  such  °. 
club  is  nothing  else  but  a  device  to  sell  liquors  parading 
under  a  borrowed  name  and  nothing  else. 

It  is  with  the  object  of  enlisting  as  many  members  as 

possible  that  the  owners  of  these  clubs  have  fixed  the  an- 
nual dues  at  a  ridiculous  figure.  By  paying  one  or  two 

dollars  anyone  can  buy  the  privilege  of  drinking  night  and 
day,  holidays  and  Sundays. 

One  of  these  clubs  has  no  less  than  1,500  members. 

Is  there  any  possible  conception  of  a  social  club  with 
hundreds  of  members  and  which  in  order  to  house  them 

disposes  of  such  a  space  which  would  hardly  be  sufficient 
for  a  small  family? 

WKat  do  we  see  in  these  place's?  A  line  bar,  a  beer 
pump,  large  glasses  (schooners),  in  one  word  all  that  is 
necessary  to  operate  a  bar-room. 

I  have  been  invited  to  visit  one  of  these  clubs.  For  my 
pari  I  invite  the  public  wishing  to  bo  informed  to  assist 
at  the  entrance  and  exit  of  the  members  of  one  of  these 

clubs.  It  would  be  rather  surprising  to  see  the  end- 
less procession  of  all  athletes,  checker  players,  democrats, 

etc.,  which  are  all  evidently  members  of  a  bona  fide  club  — 
a  <dub  having  a  legal  status,  a  really  sociable  club.  Let  the 
public  be  judge. 

When  I  state  that  the  object  of  these  clubs  in  admitting 
the  greatest  number  of  members  possible  is  to  secure  the 
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CLUB  OLD  TOM  GIN 

N'A  PAS  SON  SUPERIEUR  POUR  LA 

PREPARATION  D  UN  JOHN  COLLINS 

Distille  au  Canada  suivant  les 

meilleures  recettes,  il  vaut 

autant  que  les  marques  im- 

portees  et  coute  moins  cher. t  i 

7  CLUB\ 

OLD  TOM 

PRIX  COURANTS : 

La  Caisse  de  12  bouteilles,  quarts 

La  Caisse  de  24  Flasks  d'une  chopine 
$6.50 

$7.50 

BOIVIN,  WILSON  &  Cie, 

MONTREAL. 



18 LIQUEURS  ET  TABACS 

biere,  de  grand:-  ?erfes  (schooners),  enfin.  te  materiel  com- 

tjet  d'un  debit  de  boissons  bien  agence. 
J'ai  etc  invite  a  aller  visiter  an  de  ces  clubs.  J'invitc  a. 

juon  tour  le  public  qui  vent  etre  edifie  sur  leur  compte  u 

assister  a  l'entree  et  a  la  sortie  Ses  niejubres  d'un  "de  ces 
clubs.  11  ne  sera  pas  pen  surpris  de  voir  deiiler  devant  lui, 
en  one  interminable  procession,  athletes,  joueurs  de  dames, 
democrates,  etc...,  qui  tous,  evidemment  sont  membres 

d'un  club  bona  fide,  d'un  club  ayant  unc  existence  legale, 
(l"u n  club  v  raiment  social.    IjO  public  jugera. 

Quand  je  dis  que  le  but  unique  de  ces  clubs,  en  adrnet- 

taut  le  plus  grand  nornbre  possible  est  d'attirer  une  nom- 
breuse  clientele  a  leur  comptoir  de  bar,  je  n'exagere  rien. 
Je  le  prouve : 

J'ai  en  ce  moment  sous  les  yeux  un  programme  de  thea- 
tre et  un  journal  du  dimanche.  Dans  l'un  et  clans  l'autre 

se  trouve  l'annonce  du  club.  J'omets  a  dessein  les  noms 
ct  les  adresses. 

L'annonce  dans  le  programme  se  lit  ainsi :  "Club... 

ouvert  jour  et  nuit.  A'ius  et  Liqueurs  de  choix,  Jeu  de 
Quilles,  Dames,  Echoes,  etc.  .  ." 

Voici  maintenant,  en  partie  seulement,  la  reclame  de 

l'autre  club...  "On  trouvera  a  be  club,  appele  a  devenir 
eelebre,  des  rafraichissements  qui  arriveront  a  lour  heure, 
pour  calmer  les  soifs  ardentes  des  joueurs  trop  attentifs  a 

des  parties  ou  joutes  aussi  serieuses  que  s'il  s'agissait  d'un 
concours  de  championnat.  M...  invite,  pour  cet  apres- 
midi,  tous  les  joueurs  ou  tons  ceux  que  la  chose  interesse 
en  ( pie  1  que  sorte  ! 

Je  demande  au  public  si  un  club  social  qui  se  respectc 

et  tient  a  l'estime  et  au  respect  publics,  cherche  de  cette 
maniere  a  recruter  ses  membres?  Est-ce. ainsi  que  proce- 
dent  le  chit)  St.-James  et  le  Club  Canadien,  pour  ne  citer 
que  ces  deux  Clubs  respectables  et  respectes? 

A  la  lecture  de  ces  reclames,  M.  Bleau  comprendra  et 
lc  public  saura  pourquoi  nous  nous  refusons  a  considerer 

comnie  etant  des  -clubs  de  bonne  foi  au  sens  legal,  —  les 
clubs  qui  font  appel  au  public  en  general...  JOUEURS 
OU  TOUS  CEUX  QUE  LA  CHOSE  INTERESSE  EN 

QUELQUE  SORTE"  pour  calmer  leurs  soifs  ardentes  — 

au  pluriel,  s'il  vous  plait  —  et  —  les  clubs  "ouverts  jour 
ct  nuit"  —  et  le  dimanche  par-dessus  le  marche  —  qui  of- 
frent,  avec  toutes  sortes  de  ̂ eux,  des  "  VINS  ET  LI- 

Ql'ECHS  DE  CHOIX"  a  tous  ceux  qui  en  veulent. 
-le  sens,  M  le  Redacteur,  que  je  ne  dois  pas  abuser  de 

votre  large  hospitalite,  Aussi,  je  crois  avoir  suffisam- 
ment  dit  le  genre  de  clubs  que  la  loi  ne  pent  tolerer  da- 
vantage. 

Pour  mm.  je  declare  clos  le  debat  souleve  par  M;  Bleau. 
attendrai  le  jtfgemenj  du  public  et  les  actes  du  gouvor- 

neineni  qui,  j'en  ai  ['assurance,  thettra  un  terme  aux  abus 

que  j'ai  signales.    m  ^  .  , En  tous  remercianl  bien  si  in  crement  de  votre  genereu- 
sc  hospitalite,  M.  le  Redacteur,  je  vous  prie  de  me  croire, 

\'"t  re  tout  devoue, 
Ainedee  Blondin. 

MM.  John  Hope  &  Co  ont  .recu  a  bord  du  Str.  "Jacona", 
vieiH  d'arriver.de  Cadix,  une  tres  forte  importation  de 

vins.  d'Kspagne  comprenant  des  vins  de  Tarragone  et  des Sherries. 

MM.  S.  H.  rawing  &  Sons.  9B  Rue  King,  Montreal  sont 
les  agents  au  Canada  de  MM.  C.  Rosenfeld  Co.  Inc.,  de  Bos- 

ton, les  manufacturiers  bien  connus  d'appareils  a  eaux  gazeu- 6*8. 

greatest  number  of  cttstomers  for  their  bar,  I  am  in  no 
wise  exaggerating.  Here  are  some  proofs. 

I  have  now  before  my  eyes  a  program  of  a  theatre  as 

well  as  a  Sunday  paper..  In  each  there  is  the  advertise- 
ment of  a  club.  I  purposely  omit  the  names  and  addresses 

of  these  clubs. 

The  advertisement  in  the  program  reads  as  follows: 
Club  open  night  and  day.  Choice  Wines  and  Liquors. 
Bowling  alley.  Checkers  and  Chess. 

Here  is  now  a  portion  only  of  the  advertisement  of  the 
other  club. 

There  will  be  found,  in  this  club  which  will  become 

celebrated,  refreshments  which  will  come  in  due  time  to 
quiet  the  ardent  thirst  of  the  absorbed  players  which  give 
to  their  games  all  their  attention,  etc.,  etc. 

I  leave  the  public  to  judge  if  a  social  club  which  res- 
pects itself  and  which  appreciates  the  esteem  and  the  res- 

pect of  the  public  would  wish  to  enlist  members  in  such  a 
May.  To  cite  only  two  names  of  respectable  institutions, 
do  the  St- James  or  the  Club  Canadien  follow  such  a 
course* 

If  Mr.  Bleau  reads  these  advertisements  he  will  under- 
stand and  the  public  will  appreciate  why  we  refuse  to 

consider  as  bona  fide  clubs,  in  the  legal  sense,  clubs  which 

address  themselves  to  the  public  at  large,  which  are  adver- 
tised as  being  open  night  and  day  as  well  as  Sundays  and 

which  offer  with  games  of  all  description  Choice  Wines 
and  Liquors  to  all  those  who  have  a  desire  for  some. 

I  will  not  encroach  any  further  upon  your  hospitality. 
Sir,  I  believe  I  have  made  sufficiently  clear  which  are  the 
clubs  which  the  laws  ought  not  to  tolerate  any  longer. 

I  will  go  no  further  in  the  discussion  started  by  Mr. 
Bleau.  I  await  the  judgment  of  the  public  and  the  action 
of  the  Government  which  I  am  sure  will  not  tolerate  any 
longer  the  abuses  which  I  have  pointed  out. 

Believe  me  with  renewed  thanks,  Sir, 
Yours  very  truly, 

Amedee  Blondin. 

Le  Cognac  A.  E.  Dor,  de  Cognac,  France,  nouvellement  in 
troduit  sur  le  marche  canadien,  tplait  a  la  clientele  des  con- 
naisseurs  qui  ont  ete  a  meme  d'apprecier  ses  qualites.  II 
est  le  pur  produit  de  la  distillation  du  vin,  il  .possede  la  fines- 

se qu'on  ne  trouve  que  dans  'les  excellents  produits  des  Cha- rentes.  Cette  marque  est  app^lee  a  obtenir  un  succes  reel 
a  up  res  de  ceux  qui  ne  veulent  que  des  cognacs  sains  et  d'o- 
rigine.  La  Colonial  Importing  Co,  Montreal  a  l'agence  exclu- sive au  Canada  pour  la  vemte  des  Cognacs  de  la  maison  A. 
B.  Dor. 

Le  Whiskey  "John  Jameson  Irish". 
(Les  ventes  du  whiskey  Irlandais  d'e  cette  marque  bien  con- 

nue,  qui  commande  les  plus  hauts  prix  pour  sa  qualifce,  sur 
les  marche  de  Dublin  <et  de  Londres,  ■continuent  a  etre  tres- fortes. 

Le  "John  Jameson  Irish"  est  embouteille  par  les  Seuls 
Agents  d 'exportation,  MM.  Chas.  Day  &  Co.,  Londres,  en bouteilles  de  verre  noir  uniquement. 

Le  Vin  Biquina,  vin  ton i que  et  aperitif,  dont  l'agence  ex- 
clusive pour  la  vente  au  Canada  'est  entre  les  mains  de  la 

Colonial  Importing  Co,  Montreal,  a  conquis  rapidement  une 
place  marquante  parmi  les  toniques  mis  en  vente  sur  les 
marches  Canadiens. 
On  le  trouve  dans  tous  les  principaux  hotels  et  restau- 

rants. Demandez  a  votre  fourniseur  le  Vin  Biquina  ou  adres- 
sez-vcus  direc.tement  la  la  Colonial  Importing  Co,  Montreal. 
Lisez  l'annonce  d'autre  part. 

Nous  apprenons  que  la  biere  Salvador  de  la  maison  Rein- 
hardt  &  Co  a  recu  une  medaille  d'or  aux  expositions  tenues 
dernierem'ent  a  Lieges  et  a  BruxeJles. 
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L'l  INTERPRETATION  DE   L'ART.  DE  LA  LOl  DES LICENCES 

Jugement  rendu 

Un  recent  jugement  du  juge  Choquet,  siegeant  en  Cour 

de-police,  vaut  la  peine  d'etre  rappele  ici  dan.-;  l'interet  des 
Coin merga lit s  en  liqueurs.  Accuse  par  le  departement  du 
revcnu  de  rinterieur  d  avoir  vondu  des  liqueurs  sans  etre 

le  detenteuT  d'une  licence,  Omer  Gagnon  declare  qu'une 
dizaine  de  jours  avant  la  date  du  delit  qui  lui  est  reproche, 

il  s'est  associe  avec  Dominique  Latters,  qui  est  detentcur 
d'une  licence,  et^avec  un  troisieme  associe  du  nom  de  Des- 
marais. 

Le  Juge  dit  que  le  point  a  decider  par  la  Cour  est  de 
sayoir  si  le  defendeur  avait  le  droit  de  vendre  des  liqueurs 

pour  le  benefice  de  la  societe  avant  d'avoir  obtenu  d'abord une  licence  an  nom  memo  de  la  societe. 

Or,  ['aftj  10  de  la  loi  des  licences  declare  formelleineut : 
"Sujette  aux  dispositions  de  la  presente  loi,  quant  aux 
"hangements  et  transports  des  licences,  toute  licence  pour 
la  vente  de  liqueurs  constituera  une  licence  accordee  settle- 

ment  a  la  personne  y  designee  et  pour  I'etablissement  y 
decrit,  et  sera  valide  tant  que  cette  personne  occupera  le 
dit  etablissement  et  sera  veritable  proprietaire  du  com- 

merce  qui  s'y  fait." 
En  consequence  de  cet  article  il  appert  d'une  mafiiAre 

certaine  que  la  licence  ne  pouvait  etre  exploiter.  TTi"i a  li- 
cence ne  peut  etre  donnee  qu'a  une  seule  et  unit  pie  jier- 
sonne, mais  en  conformite  du  paragraphe  23a  de  1'art.  2 

de  la  loi  des  licences  "lorsqu'on  se  sert  du  mot  "personne" 
dans  la  prescnte-"'loi,  elle  incluera  dans  son  interpretation 
societe.  eompagnio,  corporation,  association  ou  club." 

La  licence,  d'apres  l'opinion  du  juge  doit  etre  neoossai: 
renient  accordee  a  la  societe,  a  la  eonipagiiie  Ou  an  club 
<  1 1 1 i  la  deuiande. 

Commo'il  est  admis  que  Gannon  a  vendu  des  liqueurs 
pour  le  benefice  des  trois  a,ssocie|  t'ormant  la  societe  et  now 
pour  le  benefice  de  Latters,  le  seul -detentcur  de  la  licence 

il  s'ensuit  que  ce  dernier  n'est  pas  proprietaire  du  com- 
riKrce,  mais  settlement  1'iin  des  as'socies.  En  consequence 
la  licence  n'etait  pas  valide  en  vertu  de  l'art.  10.  Le  de- 

fendeur est  eondamne  a  une  amende  de  $50  on  a  un  mois 

de  prison  a  defaut  de  'paiement. 

UN  TOUR  EN  EUROPE 

M.  Rene  Robin,  nuitre  de  chaix  chez  MM.  P.  X.  St- 

Cbarles  &  Cie,  nous  communique  le  rapport  suivant  au  su- 

jet  de  I'interessant  voyage  qu'il  vient  de  faire  a  travel's  les 
principaux  pays  producteurs  de  I'Europe. 

En  general,  nous  dit  M.  Robin,  les  affaires  en  vins  et 

spirit  ueux  sont  actives  dans  les  contre.es  que  j'ai  visiters 
et  j'ai  pu  remarquer_que  le  Canada  attirait  de  plus. on  plus 
I'attention  des  eoinmercants  qui  appreeient  ebaque  jour 
da\ anlage  I'importancc  des  debouches  que  le  Canada  offre 
a'  lours  produits.  >      -  - 

Eies  de  micros  recoltes  en  France,  sans  avoir  ete  des  plus 
abondantes,  out  donnc  comnie  resultat  des  vins  de  qualite 
excellente.  Les  recoltes  en  Lourgogne  aussi  bien  que  dans 

le  Bordelaif  s'annoncaient  oomme  devant  etre  des  plus 
abondantes  mais.  a  I'epoqUe  de<  vendanges.  des  pluies  tar- 
div<\s  out  occasionne  des  ('legats.  Les  meines  remarques 
s'apnliipient  au\  pays  Charentais ;  cependant,  par  suite de  la  reconslif  ut  ion  des  vignobles  dans  ce  district,  la  plu- 

part  des  grandes  maisons  ont  pu  se  creer  des  reserves  im- 
portantes,  ce  qui  assure  pour  des  annees  a  venir  une  excel- 

lente qualite  d'eau-de-vie  aux  consommateurs. 
En  Europe,  ainsi  qu'au  Portugal,  les  recoltes  ont  ete 

abondantes  et  l'on  s'attehd  a  ce  que  les  vins  de  cette  an- 
nec  seront  d'excellente  qualite. 

Les  marches  des  Whiskies  ecossais,  ainsi  que  ceux  des 

gins  hollandais,  n'offrent  aucune  particularite  interessan- 
tes ;  les  prix  sont  generalement  fermes  et  la  demande  a  la 
hauteur  des  annees  precedentes. 

LES   ANNONCEURS    DE    LA    DERNIERE  HEURE 

Si  les  journaux  acceptaient  des  annonces  jusqu'a  onze 
hcures  du  soir  le  vendredi,  il  est  certain  qu'il  se  irouverait 
des  annonceurs  assez  negligents  et  assez  peu  soucieux  de 

leurs  interets  pour  ap porter  leur  "  copie  "  aux  environs  de 
minuit.  Et  l'on  sait  que  les  journaux  du  soir,  le  samedi, 
sont  sur  la  rue  a  l'heure  ou  les  journaux  du  matin  sont  a, 
peine  distribues. 

Les  deux  tiers  des  annonces  peuvent  etre  prepares  a  l'a- 
var.ee  sans  inconvenient :  pourquoi  ne  pas  les  preparer  de 
bonne  heure  de  facon  a  ce  que  les  journaux  les  recoivent 
en  temps  utile  pour  les  disposer  comme  il  convient  et  leur 
donner  une  toilette  typographique  plus  soignee  que  celle 

qu'on  leur  octroie  lorsqu'elles  arrivent  en  retard? 
Pourquoi  telle  grande  maison  de  nouveautes  envoie-t- 

olle  ses  annonces  —  a  traduire  —  a  la  derniere  minute? 

Pourquoi  telle  agence  de  publicite  —  que  nous  pour- 
rions  nommer  —  -envoie-t-elle  les  annonces  de  ses  clients, 
le  vendredi,  a.  la  derniere  minute,  aux  environs  de  six 
heures  ? 

Qu'ar-riye-t-il  ? 

Les  annonces  sont  eompose.es  a  la  diable,  "  go-as-you- 
please  "  —  corrigees  a  grande  vitesse,  placees  tant  bien  que 
mal  — •  plutot  mal  que  bien.  , 

Et  alors,  ce  sont  des  lamentations  sans  fin,  des  grince- 
ments  de  dents  et  des  invocations  aux  dieux  infernaux :  on 

impute  a  Pierre  la  faute  de  Paul,  alors  que  le  veritable 
coupable  est  celui  qui  apporte  ses  annonces  a  la  derniere minute. 

Si  l'administrateur  du  journal  s'avise  de  faire  nne  ob- 
servation qui  est  dans  l'interet  du  client  plus  encore  que 

du  journal,  on  la  prend  en  mauvaise  part  ou  l'on  vous  re- 
pond  Sranquillement :  "  Si  vous  n'etes  pas  content,  mettez 
I'annoBce  de  cote,"  sachant  bien  qu'on  n'en  fera  rien. 

Le  journal  insere  1'annonce  telle  quelle !  il  a  fait  son 
devoir  en  signalant  a  l'interesse  les  consequences  de  son retard. 

Ce  n'est  pas  celui  qui  paie  l'annonce  qui  fait  cela  le 
plus  souvent  —  e'est  plus  generalement  celui  qui  est  pro- 

pose a  ee  service  par  un  patron  ahsorbe  par  les  mille  et  un 
details  de  son  commerce  et  par  trop  confiant. 

(PiibUcitc-Publicity). 

Le  Champagne  "Dry  Monopole"  de  Heidsieck 
Le  'Champagne  "Dry  Monopole"  de  Heidsieok  a  ete  spe- 

cialemenit  ehoisi  pour  le  banquet  offert  an  comte  Grey,  le 
mois  dernier,  a  Winnipeg,  par  le  Club  Manitoba  —  beau 
compliment  k  un  Vin  fin. 

Nous  couseillons  vivement  aux  personnes  desireuses  d'a- 
oheter  un  materiel  de  fabrication  d'eaux  gazeuses  de  visiter les  salJes  ireehantillons  de  M1M.  S.  H.  Eiwing  &,  Sons,  qui  se 
i  ■  rout  un  plaisir  de  leur  faire  une  d'emonstration  pratique 
de  l'excelilence  de  ces  appareils 
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La  Marque  qui  a  fait  la  renom- 

mee  du  Scotch  Whisky. 

Le  Produit  le  plus  renomme 

des  Distillateurs  les  plus 

renommes  de  l'Ecosse 

Li 

MOUNTAIN  DEW 

33 

..DE.. 

Sanderson 

Lfl  MARQUE  DE  WHISKY  Lfl 

PLUS  V1E1LLE  ET  Lfl  PLUS 

POPULflIRE  EN  E60SSE  .  .  . 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO 

MONTREAL. 

Agents  pour  le  Canada. 
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LE  NOUVEAU  REGLEMENT  RELATIF  AUX  ENTREPOTS 
OE  DOUANE 

Dans  une  circulaire  du  Departement  des  Douanes  datee 

d'Ottawa,  le  ler  novembre  ,le  commerce  de  gros  vient  d'e- 
tre notifie  qu\a  partir  du  ler  janvier  prochain,  les  re  ele- 

ments concernant  les  entrepots  de  douane  seront  modifies 
comme  suit: 

A  l'avenir  les  droits  a  percevoir  par  le  gouvernement  des 

proprietaires  d'entrepots  de  douan'e  seront  bases  sur  la  duree 

du  temps  pendant  lequel  les  services  des  '"lockers"  [gar- 
dieus  ou  officiers  d'accise]  seront  requis  . 

Les  nouveaux  droits  a  percevoir  sont  etablis  d'apres  l'e- chelle  suivante: 

Tarif  par  mois  ou  partie  d'un  mois  payable  d'avance  pour un  trimestre  : 

Service  journalier.  — 
N'excedant  pas  ujae  heure                                        .  $  5.00 
Plus  d'une  heure,  n'excedant  pas  2  h'eures   10.00 
Plus  de  2  heures,  n'excedant  pas  4  heures   20.00 
Plus  de  4  heures,  n'excedant  pas  6  heures   30.00 
Plus  de  6  heures,  n'excedant  pas  un  jour  .....  40.00 

.Cette  nouvelle  a  vivement  emu  le  commerce  qui  actuelle- 
ment  paie  la  somme  de  $40-00  par  an,  sauf  quelques  maisons 

qui  emploieut  un  "locker"  continuellement  . 
Les  marchands  de  gros  protestent  contre  cette  nouvelle 

echelle  de  prix  et,  a  cet  effet,  ont  convoque  une  assemblee 
qui  a  eu  lieu  ie  29  novembre  au  Board  of  Trade  et  a  laquelle 
assistaient:  MM  G.  P.  'Hubert,  M.  L.  E.  Geoffrion,  M  A.  G. 
Gardner,  T.  Gillespies,  :S.  EWing,  J.  H.  Wynne,  W.  G.  iStuart, 
j.  M.  Wilson,  Wm.  Middleton,  Jos.  Ethier,  J  Russell-Murray, 
F.  X.  St-Charles,  L.  O  Demers,  Alex.  Orsali,  J  R  .Douglas,  H. 
Wootten,  N.  Rattray,  etc. 

A  cette  assemblee  presidee  par  M.  L.  E.  Geoffrion,  il  a  ete 

•resolu  qu'un  comite  compose  de  MM.  L.  E.  Geoffrion,  A.  G. 
Gardner  et  W.  G.  Stuart,  soit  nomme  pour  se  mettre  en  rela- 

tions avec  le  ministre  des  douanes,  afin  de  Jul  communiquer 
les  vues  d'es  commergants  sur  cette  question. 

A  notre  avis,  on  ne  s'est  pas  rendu  compte  au  departement 
des  douanes,  des  exigences  du  commerce.  Cependant,  ce  de- 

partement ne  devrait  pas  ignorer  que  la  presence  de  ses  offi- 
ciers dans  les  entrepots  de  douane  n'est  pas  toujours  requise 

9.  un  meme  degre\ 

Tel  commergant  qui,  a  certaines  epoques  de  l'annee,  a 
k  peine  besoin  de  recourir  aux  services  d'un  officier,  deman- 
dera  sa  .presence  continuelle  a  d'autres  epoques.  II  existe 
des  mortes-saisons  dans  le  commerce  et  des  periodes  de 
grand'e  activite  aussi.  Les  annees  ne  se  ressemblent  pas  non 
plus,  au  point  de  vue  des  affaires;  il  y  a  des  annees  de  pros- 
perite  et  des  annees  de  crise  conimereiale. 

Quand  les  ordres  affluent  la  presence  d'un  officier  pourra 
etre  n§cessaire  toute  la  journee,  pendant  huit  jours,  pendant 

quiuze  jours  et  peut-etre  meme  davantage,  mais  bien  peu  de 
maisons  de  commerce  reclament  la  presence  du  matin  au  soir 
d'un  officier  pendant  un  mois  consecutif  *  et  moins  encore 
pendant  trois  mois. 

Quel  genre  de  declaration  peut  done  faire  le  commergant 
quand  il  adresse  sa  demande  au  collecteur  des  Douanes  avec 
son  cheque  pour  le  paienrent  des  trois  mois  a  venir? 

Nous  le  repetons,  ce  nouveau  reglement  n'est  pas  pratique 
et  nous  ne  douions  pas  un  seul  instant  que  le  ministre  des 
douanes  l'annule  des  que  les  commergants  lui  auront  preseu- 
te  leurs  vues. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  96  Rue  King,  Montreal,  impor- 
tent  et  fabriquent  des  bouchons  de  toute  premiere  qualite 
pour  tous  les  usages. 

La  maison,  par  suite  d'e  l'importance  de  ses  achats,  est  en 
mesure  de  coter  des  prix  speciaux;  elle  a  aussi  en  stock 
tout  le  materiel  necessaire  aux  embouteilleurs,  tel  que  cap- 

sules, broche  'et  feuilles  d'etain. 

MM.  J.  Calvert  &  Cie,  de  Bordeaux,  representes  au  Cana- 
da par  MM.  S.  B.  Townsend  i&  Co,  ont  dams  leurs  caves  a 

Bordeaux  un  stock  de  pres  de  3,000,000  de  bouteilles  et  de 
60,000  barriques  de  vins.  En  demandant  des  vins  de  ces  mar- 

ques on  peut  avoir  l'assurance  d'avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
en  fait  de  vins  de  Bordeaux. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co  sont  les  reipresentants"  au  Cana- 
da de  Messrs  Croft  '&  Co,  d'Oponto. 

iCette  maison  etablie  'en  178  'est  non  seuJement  la  plus  an- 
cienne  dans  le  commerce  des  vins  de  Port,  mais  elle  a  de 

plus  une  reputation  universelle  pour  l'excell'ence  de  ses  pro- duits. 

M.  A.  O.  Fiset,  seul  agent  pour  les  Cognacs  H.  Cottiuaud 
&  Cie,  nous  informe  qu'il  vient  de  recevoir  par  le  vapeur 
"Lake'  Michigan"  un  envoi  considerable  de  ces  cognacs  en 
futs  de  125  gallons. 

Le  Soda  Water  importe  ainsi  que  le  Ginger  Ale  Sec  de 
Schweppe  sont  deux  des  grandes  specialites  de  cette  maison 
•etablie  depuis  'plus  d'un  siecle  La  demande  pour  ces  detix 
produits,  les  meilleurs  du  genre,  augmente  toujours,  nous  di- 
sent  MM.  Law,  Young  &  Go,  sur  le  marche  canadien. 

M.  L.  L.  Bernard  visite  achievement  'les  principals  villes 
de  la  Province  de  Quebec  dans  l'interet  de  MM.  S.  H.  Ew- 

ing &  'Sons,  fabricants  de  bouchons  et  importateurs  d'appa- reils  et  de  fournitures  pour  embouteilleurs  et  manufacturers 
d'eaux  gazeuses. 

La  maison  Moet  &  Chandon,  qui  est  representee  au  Cana- 
da par  MM.  John  Hope  &  Co,  vient  de  placer  sur  notre  mar- 

che des  champagnes  de  la  rgcolte  de  1900. 
Les  connaisseurs  affirment  que  les  vins  de  cette  cuveesont 

les  meilleurs  produits  depuis  1884.  lis  sont  insurpassables 
crimme  bouquet  et  qualite. 

.V, M.  F.  X.  St-Charles  &  Co  viennent  d'aceepter  la  repre- 
sentation de  la  maison  J.  A.  Jourde  qui  s'est  acquis  une  re- 

putation enviable  pour  ses  Bigarreaux  en  bouteilles. 

(Dfissin  EnregiBtr6) 
(I)cssin  Eni-CKisti^) 
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Preparez = vous 

des  maintenant  pour  le  commerce  deNoel  et  du  Jour  de  l'An.  A 

peine  trois  semaines  !  Tout  juste  le  temps  de  preparer  vos  vitrines, 

de  monter  de  jolis  etalages  qui  attireront  les  clients. 

Commaudez  maintenant  vos  liqueurs.  Vous  savez  qu'il  vous 

en  faut,  ne  tardez  pas  —  Notre  stock  est  au  grand  complet  — ■ 

Nous  sommes  prets  a  remplir  vos  commandes  —  et  vous  avez 

tout  a  gagner  en  ordonnant  tout  de  suite.  Nous  en  avons 

dans  tousles  prix — vous  etes  surde  trouver  ici  ce  qu'il  vous  faut. 

Comme  valeurs  exceptionnelles, 

speciale  les  marques  suivantes  : 

SCOTCH  WHISKY 

BRANDIES 

LIQUEURS  FRANCAISES 

RHUMS 

nous  recommandons  d'une  facon 

RODERICK  DHU 

BOUTELLEAU  &  CIE 

NUYENS  &  CO. 

TALBOT  FRERES 

FINE  FLEUR 

VIN  TONIQUE  APERITIF,  le  "BYRRH. 

HUDON,  HEBERT  &  CIE 

MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Liberate  au  Canada. 
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REVUE  GENERALE 

UM.  S  B.  Townsend  &  Co  rapportent  une  demande  act
ive 

pour  les  vins  de  Champagne,  les  whiskies  ecossais  et 
 les 

eaux-de-vie. 

Les  paiements  sont  satisfaisants. »       *       *  * 

Dapres  M.  W.  J.  Rafferty,  il  y  a  eu  pendant  les  dernieres 

semaines  un  ieger  ralentissement  dans  la  demande  pour  les 

bieres  emhouteillees.  II  n'est  que  temporaire,  car  tout  sem- 

ble  indiquer  que  les  affaires  seront  tres  actives  a  l'approche 
des  fetes  de  fin  d'annee. *  *       *  * 

D'apres  M.  O.  Zepf,  gerant  a  Montreal  de  la  Freyseng  Cork 

Co.  Ltd..  ilyatoujours  une  demande  soutenue  pour  les  four- 
nitures  pour  embouteilleurs  et  pour  les  bouchons. 

Les  paiements  sont  satisfaisants. 
c  *  *  » 

"MM.  F.  X.  'StCharles  &  Cie  constatent  une  demande  crois- 
sante  pour  les  vins  de  Champagne,  ;les  cognacs  ainsi  que  les 
eaux  minerales. *  .   *       *  • 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  recoivent  actuellement 

leurs  dernieres  importations  de  vins  et  spirituex  pour  la  sai- 

soni  d'hiver;  les  commandes  cette  annee  ont  i&t§  des  plus  sa- 
tisfaisantes. 

La  maison  constate  une  demande  croissante  pour  l'as  Ryes 
Canadiens. 

*  *       *  * 
M.  E.  R.  Carroll,  gerant  a  Montreal  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg  Co  Ltd,  nous  informe  que  les  affaires  continuent  a  etre 

tres  actives.  Jusqu'a  present  l'annee  courante  a  ete  la  meil- 
leure  que  la  compagnie  ait  vue. 

iLes  paiements  sont  reguiiers. 

II  est,  pamit-il,  question  de  construire  a  oronto  un  nou- 

vel  hotel  qui  serait  en  tons  points  l'egal  du  King  Edward. 

PERSONNEL 

— M.  E.  H.  Carroll,  qui  faisait  autrefois  partie  du  bureau  de 

Hamilton,  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co  Ltd.  vient  d'etre transfere  a  la  succursale  de  Montreal.  M.  E,  H.  Carroll  est 
le  fils  de  M.  Carroill,  gerant  de  la  compagnie,  et  frere  de  M. 
E.  R.  Carroll  qui  dirige  avec  tant  de  succes  la  branche  de Montreal. 

—  M.  W.  Bulmer,  representant  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co 
Ltd,  voyage  actuel.lement  dans  1 'Ontario  apres  avoir  acheve 
sa  tournee  d'affaires  dans  les  Provinces  Maritimes. 
—  M.  Otto  Zepf,  de  MiM.  Freyseng  Cork  Co  Ltd,  de  Mont- 

real, vient  de  ipasser  plusieurs  jours  a  Toronto. 
—  M.  J.  F.  iSenecal,  de  MM.  Motard,  fils  &  Senecal,  vient 

de  faire  un  voyage  d'affaires  ia  Ottawa. 
—  M.  N.  Bonar,  representant  MM.  James  Watson  &  Co 

Co  Ltd,  .de  Dundee,  a  ete  de  passage  a  Montreal  pendant  le 
mois  de  Novembre. 

— ;  M.  J.  M.  Wilson,  d'e  MM.  Boivin,  Wilson  &•  Co,  est  de 
retour  a  Montreal  apres  avoir  passe  deux ,  semaines^  a  Win- nipeg. 

—  M.  P.  de  Lescure  vient  de  faire  un  voyage  d'affaires  a 
'Quebec  dans  les  interets  d'e  la  maison  A.  O.  Fiset. 

La  Hamilton  Brass  Mfg  Co  Ltd,  327  Rue  Craig  Ouest,  vient 
de  mettre  sur  le  marche  un  extraoteur  de  bouchons  nouveau 
modele,  qui  a  sa  place  indiquee  chez  to  us  les  embouteilleurs 
de  tiere  et  d'eaux  gazeuses. ■Get  instrument  extrait  automatiquement  les  bouchons  tom- 
bes  dans  l'interieur  des  bouteilles. 

Les  importations  du  Cognac  Bisquit  Dubouche  augmen- 
tent  d'une  fagon  sensible,  d'annee  en  annee.  Cette  marque, 
une  des  plus  connives  sur  le  marche  canadien,  est  representee 
par  la  maison  Walter  R.  Wonham  .fe  Sons  de  Montreal  qui 
enverra  les  prix  et  des  echantillons  sur  demand'e. 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Une  Etoile"    "  Vieille  Liqueur" 

^^^^^^^^^^^  (Vingt  Ans  d'Age) 

Walter  JEZ,.  Wonham  Sons 

MONTREAL 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 
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LES  MARQUES  LES  PLUS  CONK  SUR  LE 

:mM,  I  Pas  toujours  les  moins  cheres; 

j4  ̂  *j  Mais  en  tout  
temps  les  meil- 

jWRE  OLD  SHERRt     l^p^  gj,  fog  pTO, 

Ph.  Richard,  Brandy 

Inferieur  a  nul  autre  en  France,  le  meil leur  au  Canada. 

Blandy  Bros.,  Fameux  Vir\8  de  Madere 

Quatre-vingt-dix  mille  gallons  exportes  aux E.-U.  en  1904. 

Blandy  Bros.,  Celebris  Vins  de  Malaga 

Vin  doux  d'Espagne,  ayant  autant  de  gout 
qu'un  Mosoatel  Grec. 

Cardinal,  Champagnes 

Un  des  plus  fins  produits  de  la  Grande Cite  Champenoise. 

Pollen,  &  Zoon  Cin  de  reputation  universelle 
(Amsterdam  et  Rotterdam) 

Le  plus  pur  des  Genievres  et  un  tonique 
souverain  pour  la  temperature  froide. 

Ch.  Couturier,  Brandies 

Aussi  purs  que  le  cristal,  aussi  doux  que  le lait. 

F.  Marion  &  Co,,  Brandies 

Valeur  splendide  a  prix  raisonnable. 

Parville  &  Co.,  Brandies 

La  meilleure  ligne  qui  ait  jamis  ete  em- bouteillee  pour  le  prix. 

Vve  L.  Vigneau  &  D.  Cambours 
Sauternes  &  Clarets 

Delicioux,  savoureux,  hygieniques  ;  ce  sont des  articles  splendides. 

C.  Pradel  &  Co.,  Vins  de  Medoc 

Achetez  une  caisse,  comme  echantillon,  par 
egard  pour  vos  clients. 

Mitchell, Scotch  Whjskjes  renommes  dans 
le  monde  entier 

Absolument  les  meilleurs  Scotch  Whiskies 
qui  aient  jamais  ete  exportes. 

Mitchell,  Excellent  Irish  Whisky 
Le  Whisky  qui  donne  a  Pat  une  bonne  sant6 
et  de  l'esprit  et  de  l'humeuren  masse. 

J.  P.  Wiser  &  Sons,  Prescott,  Ont 

Whiskies,  Ryes  et  "  Whisky  blanc,"  pro- ducteurs  du  fameux  Rye  Special  1899, 
le  meilleur  qui  ait  jamais  6te  mis  sur  le 
marche  Canadien.  Delicieux  au  goitt,  c'est un  tonique  pur  et  reconstituant. 

Leconte,  Morel,  Vins  de  Sauterne 
Precieux  en  tout  temps,  maisindispensables dans  la  saison  des  huitres. 

Garcia  &  Hijos,  Vins  d'Oporto Sans  egal  pour  la  qualite  et  les  prix. 

Manuel  Totta,  Vins  d'Oporto 
Vin  doux,  pur  qui  a  atteint  sa  plus  haute maturite. 

Z.  Ventura  &  Co.,  Vins  d'Oporto 
Aperitif  exquis  pour  personnes  faibles.* 

Sanchez  Hermanos,  Jerez  de  la  Frontera Vins  Sherry 

Excellent  reconstituant  le  meilleur  aliment 
pour  le  cerveau  et  la  moelle  epiniere. 

P.  Juanita  &  Co.,  Jerez  de  la  Frontera Vins  Sherry 

C'est  un  cordial  et  un  des  plus  efflcaces. 

Eau  de  Vichy  "  La  Capitate" L'cau  la  plus  effervescente  qui  ait  jamais 
6te  importee  de  Vichy.  C'haque  pinte  d'eau 
contient  8,701  gr.  d'elements  mineraux;  sans rivale  pour  le  traitement  des  maladies  de 
rognons  et  du  foie  et  de  la  Dyspepsie. 

Laporte,  Martin  &  Cie,  Limitee,  Montreal. 
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LA  CON  SO  MM  ATI  ON  DES  DIVERSES  BOISSONS  DANS 
LE  MONDE 

'  II  est  aussi  curieux  qu'interessant  de  connaitre  la  consom- 
mation  respective  des  differentes  boissons  fermentees  ou  dis- 

tillees  dans  les  diverses  contrees  du  monde.  L'interet  s"ac- 
LToit  lorsque  comipte  est  tenu  de  la  population  de  chaque 
pays.  On  constate  ainsi  le  role  respectif  joue  par  le  vin,  par 
l'alcool,  par  la  biere;  on  devrait  meme  ajouter  le  the  et  les 
eaux  minerales  ou  gaaeuses. 
Ces  boissons  sont  sans  cesse  en  lutte  les  unes  contre  les 

autres;  leur  prix  de  revienit  ou  de  vente,  les  impots  qui  les 
frappent  influent  dans  une  mesure  iniegale  sur  leur  situation 
respective.  ,  \ 

La  France,  qui  dispose  presque  du  monopole  des  grands 

vins  et  des  eaux-de^vie  sujperieures,  a  plus  d'interet  qu'aucun 
autre  pays  a  connaitre  les  fluctuations  de  la  faveur  publique 
vis-a-vis  de  telle  ou  telle  boisson.  La  demande  est-eUe  en 

voie  de  diminution  ou  d'augmentation?  Dans  quelle  contree 
le  vrn  est-il  de  plus  en  plus  recherche  ou  abandonne?  Telle 
devrait  etre  la  premiere  preoccupation  d'un  negociant  en 
qu§te  de  nouveaux  debouches.  C'est  la  question  de  la  ten- 

dance d'une  bourse  a  laquelle  bien  des  negociants  attaehent 
phis  d'importance  qu'a  la  fluctuation  materieMe  des  cours. 
Le  vin  etant  l'un  des  elements  essentiels  de  1'exportation 

francaise,  c'est  notre  gouivernement  qui  aurait  du  prendre 
1'initiative  de  ces  recherches  plus  utiles  an  commence  firan- 
cais  qu'a  aucun  autre.  II  n'en  a  rien  fait  et  c'est  en  Angle- 
terre  que  nous  devons  chercher  des  documents. 

Ce  service  fonetionne,  en  effet,  depuis  l'annee  1898  au  pro- 
fit du  Parlement  britannique  a  propos  de  l'alcoolisme.  Na- 

turellement  ses  elements  numeriques  sont  exprimes  en  me- 

sures  anglaises,  c'est-a-dire  en  gallons  de  liquide,  de  4,543  liv. 
ou  1/22  d'hectolire%. 

II  serait.  sans  duote,  plus  agreable  au  lecteur  francais  de 
connaitre  les  unites  du  systeme  decimal.  Nous  preferons 

cependant  renoncer  a  la  conversion,  qui  serait  inutile  en  l'es- 
pece.  Elle  «donnerait  un  caractere  de  precision  a  des  ehiffres 
dont  la  valeur  est  douteuse.  Ces  travaux  de  statistique  in- 

ternationale  ne  sont  pas  d'une  execution  aussi  simple  qu'on 
se  1'imagine.  II  ne  s'agit  pas  seulement  de  ramenei  a  une 
unite  unique  de  capacite  les  mesures  de  chaque  pays;  il  faut 
aussi  connaitre  les  elements  fisicaux  de  ces  statistiques  offi- 

cielles  et  la  Legislation  de  chaque  pays  a  cet  egard.  C'est 
ainsi  que  le  taoleau  officiel  britannique  porte  la  consomma- 
tion  flu  vin  en  France  a  24  gallons  par  tete  pour  l'annee  1902, 
soit  entre  109  et  133  litres.  Or,  il  s'agit  a  peu  d'ecart  pres 
de  la  consommation  taxee,  dont  l'addition  porte  le  total  a  144 litres. 

iCette  erreur  nous  inspire  une  salutaire  defiance.  Mais 
nous  avons  le  droit  de  suppostr  que  la  meme  erreur  fonda- 
mentale  a  ete  commise  chaque  annee  et  que,  par  suite,  si  les 
elements  sont  inexacts,  la  compagnie  de  ces  elements,  affec- 
tes  du  meme  vice,  reste  exacte.  , 

D'autre  part,  il  est  a  peu  pres  certain  que  les  statisticiens 
anglais  ont  donne  avec  plus  de  precision  ?es  nombres  relatifs 
a  leur  pays  et  aussi  au  monde  anglo-saxon,  dont  Ms  connais- 
sent  les  usages  fisicaux. 
En  Ang'leterre  ou  pour  etre  plus  precis  dans  le  Royaume- 

Uni,  la  consommation  dominante  est  natureliement  la  biere.. 
II  y  a  bien  des  sieeles  que  la  vigne  a  disparu  des  iles  britan- 

niques.  Seul  un  dux  et  pair  peut  se  payer  le  luxe  d'un  vigno- 
ble  dans  le  pays  de  Galles  et  le  produit  de  sa  vigne  aigrelet 

lui  cofite  plus  cher  qu'un  premier  cru  du  Medoc. 

| "  STANDARD (E.  W.  PARKER,  MONTREAL) 
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La  consonimiatian  de  la  biere  a  varie  depuis  cinq  ans  entre 
2  gallons  7  et  31  gallons  8  pour  habitant. 

Mais,  contrairement  a  ce  qu'on  est  tente  de  croire,  la  biere 
i.-t  ou  paiait  die  moins  en  moins  appie'clee.  Le  maximum  re- 
mcntr  a  l  anr.ee  lf>!)9,  le  minimum  a  l'annee  1903. 

Kst  <  e  l'akool  qui  s'est  substitue  a  la  biere  dans  les  prefe- 
rences des  populations  anglaises?  Pour  les  six  annees  consi- 

derees,  r.ous  tiouvons  les  points  ext'reimes  de  0.99  et  de  1  gal. 
Ill  par  tete,-  et  depuis  1900  la  diminution  a  ete  constante. 
Des  lors:  nous  ne  saurions  etre  surpris  que  la  consommation 
du  vin  ait  suivi'  la  meme  marche  deeroissante.  Bgale  en 
maximum  pendant  les  annees  1898  et  1899  [0  gal.  41],  elle  est 
desicer.idue  suae*  ̂ Ivfment  a  0  gal.  38,  0,37,  0,36  et  0.33  par 
individu. 

Pour  deux  des  trois  boissons  indiquees,  la  diminution  est 

immediateiment  posterieure  a  l'annee  1899,  e'est-ia-dire  avant 
l'applic  ation  des  nouveaux>- droits  d'aceise.  C'est  done  la  crise 
economique,  provoquee  par  la  guerre  du  Transvaal,  qui  a  de- 

termine !a  baisse  <le  !a  "onsommation.  L'alcool  s'est  sou- 
tenu  pendant  l'annee  190>0,  sa  demand  e  a  meme  progres'se: 

•il  en  est  de  meme  dans  toutes  les  guerres;  mais  posterieure- 
ment  W  a  partage  le  sort  des  autres  boissons. 

Si  les  importations  de  vins  ont  diminue  si  fortement  en 

Angleterre  depuis  cinq  ans,  ce  n'est  done  pas  au  profit  des 
boissons  nationales,  whisky  ou  biere. 

Toutes  ces  boissons  fortes  ayant  subi  une  perte  de  drabou- 
che,  faut-il  en  conclure  au  progres  des  doctrines  temperan- 
tes?  Dar.s  ce  cas,  le  the,  que  recommandent  les  tennperants, 

aura  tout  au  moins  profit  e  de  I'abandon  de  Des  concurrentes. 
Or,  il  n'en  est  rien:  La  consommation  du  the  est  restee  k 
pen  pres  sationnaire. 
Nous  somuies  done  oblige  de  conclure  que  le  peuple  an- 

glais boit  moins  sans  distinction  entre  les  boissons  fortes,  et 
les  boissons  de  temperance.  La  cause  de  cet  affaiblissement 

de  la  puissance  de  consommation  d'une  nation  <?1  riehe  ne 
pent  s'exp'liquer  que  par  le  malaise  economique  et  par  l'aug- 
mentatdon  des  taxes  fiscales. 

Toutefois,  nous  pouvons  remarquer  que  la  diminution  de 

la  consommation  n'a  pas  ete  egale  pour  toutes  les  boissons 
stimulantes:  la  biere  n'a  perdu  que  9  pour  cent,  les  spiritu- 
eux  10  ponr  cent,  les  vins  deux  fois  plus.  Si  les  teetotalers 

croient  trio.mjpher  de  ce  chef,  nous  pensons  qu'ils  s'abusent. 
Pour  le  vin,  la  chute  a  ete  plus  pirofonde,  parce  que  c'est  la 
boisson  la  plus  chere  et  celle  dont  la  clientele  a  le  plus  souf- 
fert  de  l'accroissement  de  l'ineoime-tax.  Notons  cependant 
que  l'alcool  ne  se  vend  pas  a  vdil  prix  au  dela  de  la  Manche, 
puisque  le  droit  general  de  consommation  y  est  deux  fois 

plus  eleve  qu'en  France  et  plus  lourd  meme  qu'a  Paris. 
II  n'y  a  evidemment  qu'un  seul  moyen  de  retenir  la  clien- 

tele ou  tout  au  moins  d'en  conserver  une  partie,  c'est  de  sa- 
tistfaire  son  besoin  de  prix  reduit,  sans  compromettfe  l'ave- 
nir  par  un  atoais'sement  insupportable  de  la  qualite. 

Aux  clients,  dont  les  ressources  se  sont  restreintes,  peut- 
etre  fauHl  offrir  des  troisiemes  ou  des  quatriemes  crus  au 
lieu  des  premiers  cms  classes  de  la  Gironde.  On  risique,  il 

est  vrai,  de  les  voir  s'haibitueir  a  ces  vins  de  moind're  prix. 
Mais,  n'est-il  pas  a  eraindre  qu'ils  ne  s'haibituent  tout  seuls 
aux  Tarragone  et  aux  vins  d'Australie  et  a  certains  vins  d'o- 
rigine  indeteriminee,  les  seuJes  qui  echappenc  completement 
a  la  crise  actuelle. 

■Ce  qui  est  certain,  c'est  que,  par  necessite  d'economie, 
plus  emcoTe  que  par  gout  ou  par  affectation  de  sobriete,  le 

neuple  britanniique  consacre  beaucoup  moins  d'argent  aux 
boissons  couteuses.  Notons  cependant  que  la  consommation 
des  eaux  minerales  a  du  augimenteir  depuis  quelques  annees. 
Elles  sont  main-tenant  denommees  a  part  dans  les  statisti- 

ques  douanieres  depuis  l'annee  1900  et  'leur  consommation 
s'etait  quelque  peu  accrue  en  1902,  sans  doute  parce  qu'elles 

Les  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  d^bit  le 

plus  fort  du  monde 
entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 
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L'flPDari  Champion  Eoonomiaue 
EPARGNANT  90  P.  C. 

Sur  I'-A-chat  d.e  votre  Soda 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  nn  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "  L' APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement, 

Cet  appareil  n'a  ete  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite  de  la  marcliandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareif,  6crivez-nous  et  nous  vous  expe\Herons  par  Express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Minerales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

AGENT  POUR  LE  CANADA 

290  RUE  ST-PAUL,   -  MONTREAL 
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eYhappent  aux  griffes  de  1'administration  de  1'accise. 
Les  colonies  manifestent-elles  ]a  meme  tendance  a  une 

sobriele  devenue  necessaire?  Le  papier  parlementaire  que 
nous  cor.sultons  donne  les  niemes  renseignements  pour 
douze  colonies  que  pour  la  metropole.  Quoique  la  plupart 

d'entre  elles  cultivent  pen  ou  prou  la  vigne,  la  bifere  1'e.m- 
porte.  Cependant  toutes  c-eues  qui  possedent  un  vignoble  ap- 
yieciable  conscmment  plus  de  vin  que  le  Royaume-Uni.  Au 
( ftp  de  Bonne-Esperance,  c'est  meme  notre  boisson  nationale 
qui  l'emporterait  sur  la  biere.  Seulement  nous  n'avons  de ronseignement  que  pour  une  seule  ann6e,  1898. 

Sans  admettre  de  piano  que  les  gens  du  Cap,  Hollandais 
matines  de  huguenots  frangais  et  Anglo-Saxons,  imitent  a  ce 
point  l'exemple  de  la.  France,  enregistrons  a  titre  de  curio- 
sites  ce  fait  surprenant.  A.u  Cap,  on  aurait  bu  en  1898,  an- 
nte  designee,  2  gallons  |9  litres]  par  habitant,  1,C8  gal.  [7 

litres  26]  de  biere  et  1.9  gal.  [4  litres  50]  d'alcool.  On  voit 
que  les  Boers,  qui  forment  la  majorite  de  la  population,  sont 
d  une  sobriete  rare.  Ajoutons  meme  qu'une  partie  de  cet  al- 
cool  est  le  produit  de  la  vigne. 

Qui'  sait?  nos  vins  de  France  trouveront  peut-etre  de  ce 
cote  un  debouche  filter  bien  inattendu.  La  consommation 

du  vin  exotique  y  a  d'aiJleurs  presque  quintuple  de  1886  a 
191)0.  Malheureusement  ce  quintuplement  n'a  produit  qu'une 
importation  de  100,000  gallons,  soit  4,500  hi. 

Natal,  pays  plus  ridhe,  plus  britannique,  plus  africain  aussi, 
car  les  blancs  y  sont  bien  elairsemes,  se  contente  de  7  et  de 

8  centiemes  de  gallon  de  vin.- 
Au  Canada,  les  habitants,  quoique  presque  tous  blames  et 

Frangais  pour  3  dixiemes,  se  contentent  de  8  et  9  centiemes 
de  gallon,  soit  41  centil,  par  tete  et  par  annee.  La  propor- 

tion de  41  centil.  s'est  maintenue  sans  variation  depuis  1899. 
On  consomme  cepenidant  dans  le  pays  des  quantites  croissan- 
tes  de  biere  [21  pour  cent  de  plus  en  cinq  ans].    La  progres- 

sion, deux  fois  plus  forte  pour  l'alcool,  place  maintenant  le 
Canada  de  plain-pied  avec  l'Australie.  II  est  facheux,  que  la 
prosperite  du  pays  n'ait  pas  tourne  au  profit  de  notre  com- 

merce de  vin.  Mais  les  Canadiens  frangais  ont  sans  doute 
la  vieWle  preference  du  Normanid  pour  le  vin  de  pommes. 

Dans  l'Ausialie  unifiee,  la  consomjmation  de  la  biere  et 
surtout  celle  de  l'alcool  est  tres  irreguliere;  elle  accuse  de 
brusques  variations,  resultabs  des  fluctuations  de  la  prospe- 

rity commerciale.  Mais  nous  ponvons  distinguer  une  tend- 

ance ties  marquee  a  accroitre  la  consommation  du  vin.  C'e- 
tait  1  gallon  par  tete  en  1898,  3-4  de  gallon  en  1899;  mais 
on  releve  ensuite  1  gallon  22;  1.38;  1.11  et  finalement  1  gal- 

lon 49. 

Les  Australiens  boivent  beaucoup  plus  de  vin  que  leurs 
concitoyens  de  la  mere  ipatrie.  La  moyenne  federate  pour 

1903  equivaut  a  6  litress  3-4  [1 1-2  gal.]  par  habitant*  C'est  la 
proportion  du  plus  pauvre  de  nos  departements  bretons  avant 
la  refoime  des  boissons. 

Ces  resultats,  qu'il  faut  tenir  pour  superbes  chez  les  Angjo- 
Saxons  de  race  aussi  pure  que  les  Australiens,  sont  surtout 

dus  a  l'existenice  d'un  vignoble  important. 
Toutefois,  un  Eitat  fait  exception,  le  Queensland.  De  36 

centiemes  de  gallon,  il  a  reduit  sa  quote-part  a  20  centiemes, 
quoiqu'il  culti-ve  plus  de  2,000  acres  de  vignes. 

Partout  ailleurs,  meme  en  Tasmanie,  l'ile  qui  ignore  en- 
core la  viticulture,  la  proportion  s'eleve. 

Mais  la  palme  incombe  a  l'Australie  du  Sud.  Elle  produit 
avec  une  population  mediocre  en  nombre  plus  de  la  moitie 
des  vins  recoltes  dans  la  Federation  australienne,  soit  jus- 
qu'a  2,800,000  gallons  ou  120,000  hi.  environ.  Les  Australiens 
da  Sud  en  exportent  a  peu  pres  un  tiers  en  Angletrre,  mais 
ils  boivent  le  reste;  ils  en  boivent  de  plus  en  pflus.  Leur  con- 

sommation proportionnelle  a  plus  que  double  en  l'espace  de 
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riOTARD,  FlLS  &  SENECAL 

Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel.  des  Marchands  962. 

EDMOXD  FOUCAULD,  FILS, 
A.  CARPENTIER  &  CIE. 
SIXTE  DUCLOT 

i  m  portateu rs  de  vins  et  liqueurs 

5  place:  royale, 

Montreal. 

Seuls    representants   au    Canada    pour  : 

Cognac  Brandy  WILII  WASUM  Bacharach 
Bordeaux        Vins  BOUCHARD  AINE  &  FILS  Boaune 
Bordeaux       Vins  Mousseux         J.  OAPARROY-DULORD  Bordeaux 

Vins  du  Rhin Vins  de  Bourgogne Vinaigre 

Les  REV.  PERES  TRAPPISTES,  Oka,  Can.  Vin  Phosphate  au  duinquina. 
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ESSAY EZ  NOTRE  COGNAC 

H.  COTTINAUD&CIE, 

$7.00  a  $12. OO  la  Caisse 

Le  meilleur  Cognac  sur 

le  Marche  pour  le  prix. 

A.  O.  FISET,  &^4g^VaT;xT™ac^T«  15  Rue  Gosford 
KIEL  DUBOIS 

T^ldphone  Bell  Main  4569.     Telephone  des  Marchands  83. 
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FAMEUX 

Genievre  HoIIandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

MM.  Blankenheym  &  Nolet, 

ETABLIS   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  une 
tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduire  qui  soit  distille. 

GEniEVRE 

„  MARQUE UA  CLEF 

EN   BOUTEILLES  ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularite  en  Europe  et  en  Arnerique,  est 

universellement  recounu  conime  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  a}^ant  recu  des  medailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 

expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paris  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  mi  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  -  ECHANTILLONS  GRAT  ITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Co.,  Ltd., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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cinq  ans.  De  9  litres  1-2  [2  1-10  gal.],  elle  a  atteint  la  quan- 
titS  extraordinaire  de  25  litres  1-2  [5.68  gal.]. 

Et  ce  qui  prouve  jusqu'a  un  certain  point  que  la  culture  de 
la  vigne  ne  nuit  pas  a  la  consornmation  des  vans  Strangers, 

c'est  que  l'importation  des  vins  s'accroit  depuis  une  dizaine 
d'annSes  dans  la  colonie. 
Dans  la  Nouvelle-Zelande,  restSe  en  dehors  de  la  RiSpufoli- 

que  d'Australie,  la  consornmation  de  la  biere  et  des  sipiritu- 
eux  augmente;  celle  du  vin  est  stationnaire,  quoiqu'on  com- 

mence a  y  culltiver  la  vigne. 

Avec  cette  difil'Srence  que  la  vigne  y  reste  inconnue,  la  si- 
tuation est  exacteinent  la  meme,  savoir  ni  progres,  ni  recul 

pour  le  vin,  augmentation  pour  la  biere  et  pour  les  boissons 
alcooliques. 

En  resume,  le  Royaume-Uni,  fatigue  pan  la  guerre  du 
Transvaal  et  par  les  irnpdts  que  cette  guerre  laid  a  imposes, 
a  ete  contraint  de  re'duire  sa  consornmation  de  toutes  les 
boissons  fermentees  et  distillees.  Le  the  meme  resiste  a 

grand ''peine  e  n'a  pas  profits  des  rSductions  subies  par  les 
boissor.s  taxSes  concurrentes. 

Dans  toutes  les  colonies  britanniques  importantes,  l'aisance 
se  developpe  et,  en  meme  temps,  la  deimande  de  biere  et  de 
boissons  spiritueuses. 

Le  vin  ne  participe  a  cette  progression  que  dans  les  colo- 
nies qui  eultivent  la  vigne.  Ceipendant,  dams  les  autres,  la 

consornmation  du  vin  reste  proportionneille  a  la  population, 

c'est-adire  qu'elle  progresse  en  meme  temps,  mais  pas  dans 
une  mesure  superieure  comme  les  autres  boissons  stimu- 
lantes. 

Enfin,  dans  l'Australie  meridionale,  les  habitants,  quoique 
Anglo-Saxons  de  race  pure,  commencent  a  faire  au  vin  une- 
part  d'une  importance  aibsolument  remarquable  pour  un  peu- 
ple  d'origine  britannique. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autorisS  de  la  maison  WM.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

Aux  Etats-Unis,  autre  paitie  du  monde  anglo-saxon,  mais 

une  qui  devient  de  plus  en  plus  une  rSduction  de  l'Europe  sur 
une  base  anglo-irlandaise,  la  consornmation  generale  du  vin 
a  se.nsiblement  augments. 

L&  aussi  la  culture  de  la  vigne  existe  et  produit  ses  effets 
naturels.  Mais  nous  devons  constater  que  les  vins  francais, 
sinon  ceux  des  autres  pays,  ne  participent  guere  a  cette  aug- 

mentation de  !a  consornmation  du  produit  national  par 
excellence. 

[Revue  des  Vins  et  Liqueurs]. 

M.  H.  O.  Wootten  qui  vient  d'installer  a  Montreal  avec 
beaucouip  de  succes  une  succursale  de  la  maison  John  Ro- 

bertson &  iSon  Ltd,  de  Dundee,  partira  bientot  pour  visiter 
les  agences  que  cette  maison  possede  a  San  Francisco  «?t  a Mexico. 

M.  Wootten  est  le  gerant  general  des  branches,  que  MM. 
John  Robertson  &  Son  Ltd  ont  dans  l'Amerique  du  Nord. 

JLa  maison  Motard,  fils  &  SenScal  nous  rapporte  qu'elle 
vient  de  completer  ses  importations  de  brandies  et  qu'elle est  en  mesure  de  repondre  a  toutes  les  commandes.  Ces 
messieurs  constatent  egalement  une  tres  grande  augmenta- 

tion dans  les  ventes  du  Vin  Phosphate  au  Quinquina  des  R. 
R.  Peres  Trappistes,  dont  1'usage  dans  les  bars  augmente continuellement. 

MiM.  Motard,  fils  &  Senecal  viennent  de  recevoir  une  consi- 
gnation im.portante  d'eau  minerale  St-Romain  le  Puy.  Cette earn  minerale  au  tori  see  par  le  gouvernement  est  excellente 

cecum  e  eau  de  table  et  se  melange  parfaitement  avc  les  vins 
et  les  spiritueux.  Elle  est  de  plus  vendue  a  des  prix  tres  rS- duits. 

Nous  attirons  l'attentiou  des  lecteurs  de  "Liqueurs  &  Ta- 
bacs"  sur  l'annonce  de  la  Freyseng  Cork  Co  Ltd.  Cette  mai- son de  confiance  a  constamment  en  stpck  toutes  les  fourni- 
tures  diverges  pour  embou'-eilleui's,  ainsi  qu'un  assortiment choisi  de  bouchons  coupes  a  la  main  et  a  la  machine. 

Freyseng  Cork  Co., 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine- 
Coupes  a  la  main 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles — uuies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  BouSes de  sauvetage  eu  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  844 
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LOUIS  ROEDERER 

CHAMPAGNE 

Le  Vin  des  Connaisseurs 

LE  VIN  DE  L' AMATEUR  -  -  '  Extra  Dry" 

LE  VIN  DU  "CLUBMAN"  -  "  Grand  Vin  Sec" 

LE  VIN  DES  DAMES  -  "Carte  Blanche"  (Sucre) 

La  maison  LOUIS  ROEDERER  occupe  la 

premiere  place  parmi  les  producteurs  de 
Vins  de  Champagne,  tant  par  la  haute 

qualite  que  la  finesse  de  ses  vins.  .  \ 

L'Angleterre,  1'Allemagne  et  les  Etats-Unis 
absorbent  la  plus  grande  partie  des  vins 

de  LOUIS  ROEDERE
R  ' 

Ce  n'est  pas  avec  une  reclame  forcee  que 
LOUIS  ROEDERER  a  etabli  sa  reputa- 

tion en  Europe  et  dans  tous  les  pays. 

A  force  de  travail,  et  entouree  d'hommes 
intelligents  et  connaissant  a  fond  la  culture 

de  la  vigne,  la  maison  LOUIS  ROEDERER 

a  eu  le  plaisir  de  savoir  et  de  constater  que 

ses  vins  etaient  toujours  a.  la  tete.  . 

Pensez  a  LOUIS  ROEDERER  lorsque  vous 

buvez  du  Champagne,  et  insistez  pour  avoir 

LOUIS  ROEDERER 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

* 

* 

* 

VENDU  DANS  LES  RESTAURANTS, 

CLUBS,  CAFES  ET  EPICERIES  J 

Demandez  les  Prix.  Prix  Speciaux  au  Gros.  ̂  

portateurs  de  Vins,  Depositaires         -  MONTREAL  # 
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F.  X.  ST-CH ARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SETJLS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde 
Chartreuse. 

Robert  Bouc'he  &  Co.,  Ay-Champagne-,  Vins  de  Champagne. 
B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Chamipagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Mineral©.  Waukesha 

Wise. 
Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Sehlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d 'Oporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux,  France;   Clarets  Domaine  Tivoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  AlQemagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  Corbeille,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. 
Maria  Grimal,  Roquefort,  Frarce;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Prohst,  Larignau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiiffemann,  Lisieux,  Calvados,  France;   Fromage  Camem- ibert. 

Pierre  PonneJle,  Beaune,  France;  Bourgogne  Abbaye  St- 
5  Martin. 
Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Nonmandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 
P.  Lambert,  Marseilles,  France;   RJhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

et  Pastilles.  . 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H. ;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 
Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

UN  TRUST  GIGANTESQUE  DU  VIN 

Le  trust  gigantesque  du  vin  'en  France,  au  sujet  duquel 
des  rumeurs  varices  sont  parvenues  a  la  connaissance  des 

importateurs  et  des  eommergants  de  ce  cote-ci  de  l'Atlanti- 
que,  a  ete  organise,  dit-on,  avec  une  somme  de  300,000,000 
de  francs  ($60,000,000). 

D'apres  les  derniers  renseign'ements  il  parait  que,  sur  cet- 
te  somme,  150,000,000  francs  (i$i30,00fl,000)  seront  employes  a 
la  construction  de  caves  pouvant  contenir  30,000,000  hecto- 

litres (792,510,000  gallons).  Tous  les  vigneronis  des  sixprin- 
cipaux  departements  vinicoles  de  la  France  meridionale  se 

joiridront  a  la  combinaison.  Ces  departements  sont:  l'Aude, 
les  Bouches  du-Rhon'e,  le  Gard,  l'Herault,  les  Pyrenees  Orien- 
tales  et  le  Var;  ilis  out  ensemble  une  production  moyenne 

par  an  de  20,000,000  hectolitres  ('528,340,000  gallons-).  Jusqu'i- 
ci  ce  systeme  preconise  par  M.  Bartisol,  membre  da  la 
chambre  des  deputes,  a  ete  recu  avec  un  grand  enthousias- 
me  par  tous  ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commerce  des 

vins  frangaiis'.  La  seule  difficulte  qui  se  presentera  probable- 
ment  sera  la  concurrence  faite  par  les  vignerons  des  autres 
departements  vinicoles  qui,  toufcsfois,  peuvent  etre  amenes 
a  faire  partie  du  trust  plus  tard. 

Tous  les  membres  de  cette  combinaison  s'engagent  a  ad- 
herer au  coutrat  pendant  cinquante  ans.  En  entrant  dans  la 

societe,  ils  doivent  declarer  la  surface  de  terrain  qu'ils  cul- 
tivent,  et  cette  surface  ne  peut  pas  etre  augnrentee  sans  le 
consentement  des  directeurs.  Les  membres  doivent  declarer 
aussitot  que  possible,  chaque  annee.  le  montant  exact  deleur 

production  en  hectolitres  (26,417  gallons)  et  son  degrg  d'al- 
cooL,  ils  s'engagent  a  ne  vendre  leur  vin  que  par  1'interme- 
diaire  du  Trust,  et  n'en  conservent  que  M  quantite  necessai- 
re  pour  leur  consommation  personnelle. 

Le  Trust  aura  la  permission  de  prendre  en  mains  le  con- 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 
tous  les  consomma 
teurs  critiques 
l'admettent. 

Ale  et  Porter  de  Labatt 

II  vaut  mieux,  dans  l'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir  qu'une 

senle  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de  tenir  en  stock 

quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne  reellement  satis- 

faction a.  vos  clients.    Les  ....... 

SONT  LES  MEILLEURES. 
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RESULTAT  INCOMPARABLE! 

IMPORTATIONS   EN  1904 
DU  CHAMPAGNE 

G.  H.  MUMM  &  CO. 

131.330 

CAISSES 

La  plus  GRANDE  quantite  d'AU- 
CUNE  MARQUE  qui  ait  jamais 

ete  importee  dans  l'histoire  du 
eommtpce  de  Champagne. 

L'EXTRA  DRY 

de  G.  H.  Mi  mm  &  Co.,  main- 

tenant  sur  le  nmrche  est  re- 

connu  comme  le  phis  fin  qui 

ait  ete  prodtiit  depuis  dix  ans. 

II  est  fait  des  grappes  choisies 

provenant  des  vignobles  les 

plus  beaux  du  District  de  la 

Champagne  et  est  rernarque^ 
pour  sa  qualite  superbe,  sa 

purete^  et  son  gout  sec  na- 
turels. 

DECS 

Extra  Dry 

''  II.Mumm  4.C 

Brevets  Royaux 

ONT  ETE  ACCORDES  A 

MKSSIKUKS 

G.  H. 

&  CO., 

Sa  Majeste  le  Roi  Edouard 
VII. 

Sa  Majeste  l'Empereur  d'AUe- 
magne. 

Sa  Majeste  l'Empereur  d'Au- triche. 

Sa  Majeste  le  Roi  d'ltalie. 
Sa  Majeste  le  Roi  de  Suede  et 

de  Norvege. 

Sa  Majeste  le  Roi  de  Dane- 
mark. 

Sa  Majeste  le  Roi  des  Beiges. 

Sa  Majeste  le  Roi  d'Espagne. 

Quand  vous  ordonnez 
l'EXTRA  DRY  de  G.  H. 
Mumm  &  Co.,  voyez  a 

ce  qu'il  porte  la  capsule  de  metal 
coloree  rose  et  l'etiquette  avec 
le  nom  des  agents  canadiens 

S.  B.  TOWNSEND  &  CO., 

Seuls  Agents  au  Canada 

18    et    20    Rue  Saint-Sacrement IONTREAL, 
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trdle  das  vignes,  &  partir  du  15  aout  de  chaque  annee.  Tons 
les  vins  seront  vendus  en  bouteilles  cachetees  par  le  Trust, 
ibes  vin.&  dont  la  force  en  alcool  sera  inferieure  a  un  certain 
nambre  de  degres  s'oront  distilles  en  alcool  pur  paries  soins 
du  Trust,  ainsi  que  toute  surproduction. 

(Le  Trust  achetera  des  vignerons  au  prix  fixe  de  un  franc 

(19  cents)  par  degre  d'alcool  par  hectolitre,  payable  en  qua- tre  fois.  Dan,s  le  cas  du  visa  tran.sforme  e,n  alcool,  ce  prix 
sera  diminue  du  cotit  de  la  distillation.  Apres  avoir  paye  un 
dividende  de  5  pour  cent  sur  le  capital-actions  <&t  avor  place 
certaines  sommes  fixees  au  fond  de  reserve  et  pour  la  depre- 

ciation, 45  pour  cent  des  profits  'en  surplus  seront  partages 
ciitre  l'es  vignerons  participant,  proportionnellement  a  leur 

production,  et  une  autre  somme  de  10  pour  cent  leur  sera  re- 
mise pour  la  partager  entre  l'eurs  employes. 

socle  de  la  statue  qu'il  vient  de  terminer  des  lettres  qui  doi- 
vent  consacrer  la  gloire  du  Vin  St-Lehon. 

Cette  annonce  originale  qui  a  eu  un  tres  grand  succes  a 
ete  imaginee  par  M.  Tjeon  Couture,  chef  du  departement  de 
la  publicise  le  la  maison  F.  X.  'St-Charles  &  Cie. 

Le  Champagne  G.  H.  Mumm  a  ete  tres  en  evidence  dans  les 
nombreux  banquets  et  receptions  donnes  en  l'honneur  du Prince  Louis  de  Battenberg  pendant  son  recent  sejour  a 
New-York  :  il  a  ete  servi  au  diner  offert  au  Prince  a  Gover- 

nors' Island  par  le  general  Fred.  D.  Grant,  au  banquet  dontne 
a  1'hotel  Waldorf  Astoria  par  la  iSociete  St-Georges  et  enfin 
a  la  soiree  artistique  du  Lambs'  Club. 

Tout  le  monde  a  vu  dans  les  journaux  quotidiens  cette  an- 
nonce dans  laquelle  un  sculpteur  burine  chaque  jour  sur  le 

Une  consignation  de  la  fameuse  "Queen  of  Table  Wa- 
ters," s'elevant  a  .pins  de  150,000  bouteilles  est  arrivee  a 

Toronto,  il  y  a  deux  semaines  environ. 
Apollinaris  est  une  Bau  Minerale  Naturelle,  chargee  de  son 

propre  gaz  et  a  une  reputation  universelle. 

John  Robertson  &  Son  s 

undee 

LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

GttftMPftGNE  P0MMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les  plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  ...Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy  Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.   Johnsfon  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva  .  .  .  .A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 

Liqueurs  -.  Marie  Bfizard  &  Roger. 
Madere   Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga    Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock."' 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

DISTI  LLATEU  R DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  GflNnDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye" 

"Star  Rye'' 

MEAGHER  Bros.  A  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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LE 

Vin  Biouina 

Le  Roi  des  Vins  Toniques, 

Vin  Genereux  de  Bourgogne  au  Quinquina 

et  au  Phosphate  de  Chaux,  guerit: 

Anemie, 

Chlorose, 

Neurasthenic 

D'une  efficacite  absolue  pour  la  guerison  de: 

Maladie  de  Foie,  Gastrite,  Maux 

d'Estomac,  Epuisement  Nerveux, 
Debilite  Generale,  Constipation, 

etc.,  etc. 

Le  plus  agreable  des  Aperitifs  et  en 

meme  temps  le  plus  puissant  des 

Toniques. 

Fn  verjte  chez  tous  les  njarchaqds  de  Vir|S  en  gros. 

Seuls  agents  au  Canada : 

Colonial  Importing  Co. 

760  rue  St-Laurent, 
Montreal. 
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C  COURABSTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  on  manufacturers. 

11.00 
8.00 

ABSINTHE  La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13.50 
h.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils..:   15.00 

AMERS 
Amer  Picon  
Sanchez  Romate,  Hermanos 
Orange  Sherry  

APERITIFS 
Dubonnet. 
Litres  

Massardier  et  Granjon 
Quina-exiceteior  [15  litres]. 

Violet  FrSres. 
Byrrh  12    litres..  . 
La  bouteille   . 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons. 

No.  1  India  Pale  2 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  .. 
Read  Bros.  Dog's  Head  
Boar's  Head  
Bull  dog    .     .     .     .     •  •  • 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  .. Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  BIERES  ECOSSAISES 
Te  mi  ants  

La  cse 
.  12.00 
La  cse 

.  15.00 
La  cse 

..  11.00 

..  1.00 

qts.  pts. 55  1.62J 

2.65 
2.ba 
2.65 
2.45 

1.65 
1.70 

1.70 
2.65  1.65 

2.50  1.55 

2.50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin...  9.00  6.00 

Nelson  Dupoy. 
Blgarreaux     8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis   8.00  9.00 

Chablis,  1889   11.75' F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Gulche]  20.00  10.00 
Chablis  Superleur  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Llger-B6lair 
Chahlis   ..  ..  8.50  9.50 

Frederic  Mugnier  '  • Chablis   8.00  9.00 
Pierre  Ponnelle. 
Chablis     7.50  8.25 

Jules  Rfignler  &  Cie 
Chablis  Superleur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
".White  Cap"      fbla-nc]    .  23.00  25.00 
"Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"        [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Bfelair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qits.  12  19.00 
Nuibs  Mousseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  ..   ..  Qts.  12  19.00 
Vol  nay  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy  ..  ..  Qts.  12  19.00 
White   Burgundy    ..    ..   Pts,.  24  20.00 

Jules  Rignler  &  Cle 
Nuits  16.00  17.00 

,  Clos  Blanc  rre  Vougeot..   ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"Club"  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.50 
Chambertin  16.00 
Clos  de  Vougsot  20.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889.. 
Pommard   1887.. 
Volnay   1889.. 
Chambertin   1887.. 

..  9.00 

..11.50 

..13.75 

..18.00 
F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits..   ..   13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon.. .  ,  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 

Pommard  '.  ..  6.60 
C.  Marey  &  Liger-BSIair. 
Beaujolais  6.25 
Macon  6.50 
Beaune  6.75 
Pommard  8.50 
Nuits..   13.0'0 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais    6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard  8.50 
Nuits  10.50 
Chambertin  15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Poimniard  8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  11.50 
Chamibentin  12.50 

Jules  Rggnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton..  ...   13.00 

*  Chambertin  15.00 
Tache  .uomanee  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

7.50 
9.00 
9.00 
9.00 

10.00 
13.50 
17.00 21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 

19.o0 19.50 
16.50 
14.00 
13.50 
12.50 
11.00 

10.00 
8.00 
7.50 

pts. 

5.40 
6.00 
7.00 
7.60 

7.25 
7.50 
7.75 

9.50 14.00 
17.50 

7.0/ 

7.50 
8.00 
9.50 11.50 

16.00 
C.75 

6.75 
7.75 
8.75 

9.25 9.75 
10.75 
12.25 
13.25 

7.50 8.00 

9.50 10.00 12.00 

14.00 16.00 
21.00 20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuxe  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00-  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  nature!]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qt.s.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie. 
Haut  Barsac  
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon 

Barton  &  Guestier. 
Floirac  
Medoc  ...  .. 
Margaux  
St-Julien  
Batailley  
Pontet  Canet  
Chateau  Leoville  
Chateau  Larose  
Chateau  Margaux  

Chateau  Lal'itte  Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  
St-Julien  
Montf  errand  
Chateau  Brule   

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  
Medoc  
Floirac  
Margaux  
Chateau  cle  Montlys  
Saint-Julieu  
Bataillez  
Pontet-Canet   1893.. 
Pontet-Canet   1887.. 
Leoville  Barton  .  ..  1889.. 
Smith  Lafitte   1890.. 
Mouton  Rotschild  

qts. 

J. 00 

qts. 

5.00 
5.25 
5.50 
6.00 
9.50 

11.00 20.00 20.00 

24.00 
24.00 

3.00 3.50 

4.00 
5.00 

3.50 4.50 

5.00 
5.50 
6.25 
6.00 

9.00 10.00 11.50 
14.25 
14.75 

Cruse  &  Fils  Freres.  qts. 
Medoc  5.25 
Chateau  Bouliac  6.00 
Sit-JuOien   6.00 
Margaux  7.00 
St-Estephe   7.50 
St-Julien  Superior  7.50 
Chateau  Laujac  8.50 
Pontet  Canet  9.50 
Leoville  11.25 

pts. 

5.00 
I.  0  , 

pts. 

6.00 6.25 6.50 7.00 

10.50 
12.00 21.00 

21.00 
25.00 
25.00 

4.00 
4.50 
5.00 

6.00 4.50 

5.50 

6.00 
6.50 
7.25 7.00 

10.00 II.  00 
12.50 

15.25 
15.75 

pts. 

6.25 

7.00 
7.00 
8.00 

8.50 8.50 
9.50 10.50 12.25 
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Larose  11.25  12.25 
Lafite  ..  ...  12.25  13.26 
Gran/d  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
cours  1893  18.50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24,50 
Grand     Vin     Chateau  La- 
fite  1893  26.00  27.00 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
'Roitsicihffld   1895  28. ̂ 0-  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   2.75  3.50 
St-Julien  3.75  4.50 
St-Estephe   4.75  5.50 
Pomerol   5.00  5.75 
St-Emilion   5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion   4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien    6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
Cotes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-Estephe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
SMxmbes   4.75  5.75 
"  Club  "   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux  5.75  "  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet   ..11.00  12.00 
Margaux  Supgrieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annge  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
•  Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 

Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican    9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,   Holland   Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★   qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 

Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  <g)  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  i  cse  5cses 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.76 
3  Etojles  Qts.    16.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts   ..  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  fJk.  8.00;  48  1-2  Ok.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
Quarts. 24  flasks. 

Au  gallon  3.90  @  4.50 
Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
★★★  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  O  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  .     .  7.00 *★  . 
*★* 

V.  O. 

7.50 8.00 
8.75 

V.  S.  O  :     ...  9.25 
V.  S.  O.  P.    .  11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     J      "    8.50 
3     "     i      "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32Flasks   8.50 
48  J  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves  •..   3.85 
I  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 
Leon  Croizet.  1  cse  6  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★  10.00'  9.50 
★★★  12.00  11.50 

B 

V.  S.  O.  P 
Chateau  . . 
Chateau  . D'Angely. 

XXX  
De  Lormont. 

.  .•  17.00  16.50 
SMMeme  1860  24.00  23.00 
Flaville,  1856  36.00'  34.00 La  cse 

 ...6.50 
La  cse 

XXX   6.50 
Dervos  &  Cie,.  . .  .  1  cse  5  cses Quarts.   ..  ..  ..    8.00  7.75 
Pints..   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

La  cse 
9.00 

.  10.50 
,  12.50 

,  12.00 

.  13.00 

.  16.00 
,  14.00 

A.  E.  Dor. 
*  .     .     .  . 

*★*  .  .  . 
Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne 

Marque  Globe 

*★★  .  .  . 
★*  .   .     .  .  . 

James  Jeantry  &  Co. 
Special  g.OO 
***  9.50 

Gabriel  Dubois  &  Cie.        ,  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.99 

Au  gallon  No  2   4 '30 Au  gallon  No  3   4^5 
Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 

1  Grappe   ..  9.00 
*  lo.OO ***  12.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3  90 
Octaves   4,00 
I  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  la  cse 
***   ..  ..  ..  Qts.  6.50 
***  •  Pts.  6.50 
***  'i  B.  6.75 24  flasks-  n.  c   6.00 
48  1-2  filaske  n.  c   ..  7.00 
Par  5  cses,  25c.  d.e  moins. 

P.  Frapin  &  Cie. 
★  ...  ..  ..  .. 
Medical  qt. 
20  years  old  qt. 
25  years  old     ..qt. 
30  years  old  qt. 
Au  gallon   4.00  <g>  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   lfi  50 
1858   .,  
Au  gallon  4.25  <q 

Gonzalez,   Staub  &   Cie.  l  cse 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10.00 
24  Flasks   ..  ..  10.00 
1  Etoile   Qts. 
3  Etoiles..  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  
★★★    
V.  O   :   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25';  24  ilk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts..  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX.. .   qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890    qt.  18.00 

La  csa 

qt.  9.50 

10.50 
13.00 
16.00 
19.00 

20.00 
6.50 5  cses 8.75 

9.75 
9.76 

11.50  11.25 
14.00  13.75 
16.50  16.25 
18.25  18.0u 

qts.  pts. 13.00  14.00 
16.00   
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1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
**★  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteililes   7.00 
48  i  bouteilles'   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
Octaves  '   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Btoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts  •   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gaMon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.'  La  cse 
*   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  efcoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★★★  qts>.  6.00 
★★★  •.  ..  ..  pts.  7.00 

 i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
 qts   9.50 

Au  gallon  4.25  @  5.50 
J.  Remy 
Quarts....   6.50 
Flasks   7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts.......  10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  T  ..  qts......  9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 

V.  O.  24  Flasks,  tumblers..  ..  '..  10.50 V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves  ..  ..  ..  ..   4.00 

V.  O.  i  Octaves  ..  .'   4.10 V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 

V.  O.  Barriques  '..  ..  3.40 V.  O.  Quarto   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  J  Octaves  :  3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   ..  ..  5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon   5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  $  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks  10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp., .  . .  sans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  §  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   5.50 
50  Pints..   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts     7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  HOpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vi>hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
■Source  St-JLouis  7.50 

50      100  100 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 

A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef',  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vietix   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues  •   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges   H.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  •  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch,  verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  "Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  |  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Cro'ix  d'honneur  ". Caisses  Rouges  11.00 

Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2f  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  W$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes..   .,    2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteMes   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Or  erne  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
■Verte  pts  16.75 Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  j^ts  14.00 
Maraschino  :   11.00 
Kummel  Cristallis6   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   ..  14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   ..  10.00 
Cordlales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  'de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kuimmel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00'  ̂ .6.00 
Liqueur  verte   16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Wbisikey,  [Obesity]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreime  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dautzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  Prunelil-e  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kumtmel   J  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   ..  }  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J   Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cuerry  Whiskey   qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Alpricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 
La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  2<6.50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  H.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel    12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 

■  Anisette  12.50 
Creme  de  Menthe  blanche.  .12.50 
Creme  de  Mentlhe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Oreme  de  Nioyau  12.50 
Creme  de  The  1,2.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angeilique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Oreme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violetite®   10.00 
Curagao  Oirange  10. 001 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  paledoux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10. 50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17. 00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger    .     .     :  9.00 
iPiesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  Moselle  18.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 

Braiinberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet.  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Sparkling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
nerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   ..  3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old    .Vom  8.00 Club 

Old  Tom  6.50 
Cold  &  Co. 

Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 

London  Dry  6.50 
Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.60 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Oid  Tom  6.50 Thorne. 

Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  '..  ..  6.50 Au  gallon  2.00  @  3.00 
OPORTO 

J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.00 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted.  .  ..  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
An  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  ". .  ..  ..  ..  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
M'edal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
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"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "  pog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "Beaver"..   2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement   ..  11.00 
Jamai'que  au  gallon   5.00 E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir  La  cse 
Quarts  •  •  7.75 

Diamantin. 

Quarts  '.  8.00 
Habitation  L'enfant  noir.e  [Martinique! 
I]*  i  i  La  cse 
'  Litres-  13.00 i  Litre  10.50 
H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 

Jamai'que  —  1  Btoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  ,10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
Navy  Reserve 
Jamaica  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5,00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur"   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  y2  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thome.  qts.  pts. 
Marque  "Lion"..  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow     .       .  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   ...  ..'  ..  ..  8.75  9.75 
Chateau  Yquem..  ..'  24.00  25.00 J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 

Sauternes  '5.50  6.50 Haut  Sauternes  ..  ..  1901. ...  11.50  12.50 
Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
'Sauternes   7.00  8.00 

Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche  .'.  .'   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  SaOu- 
,ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes    3.75  4.50 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 

Sauterne   .'.  ..  5.00  6.00 Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille.   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse — 11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gallon —de... 2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 

Golden   Sherry  5.50 
J.  P.  Pemartin. 

Au  gallon  de  2.00  @  15.00 
Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse.... 16. 00 
Manzanilla    ....  La  cse. ..  .13.00 

rOlorozo     .      .      .      .La  cse....  8.00 
Au  gallon   1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  —  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdesprno  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   ....  85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazal'ette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Utalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts  -.   ..  4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
iNierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liehfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim..   18.00  19.0C 
Mareobrunn  21.50 
Joh  ann  esl>e  rg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner..   1893..  .7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hoehheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer...   '.   5.75  6.75 Niersteiner..   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hoehheimer  10.00  11.00 
Steinwein:.  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels.. ...11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  .   .   .   .  ■  8.50 
Laubenheimer  8.50 

Rudesheimer  '.  11.00 Liebfraumilch    ......  12.00 
Hocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  .  .  ...  17.00 
Sparkling  Hock    .    .  18-50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimherg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   ..   ..  7.75  8.75 
Hockheimer.   , .   9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  Berg  15.50  16.50 
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P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheiiner   7.50  8.50 
.,iei-5teljier  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   la.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bou'teille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CAN ADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
Sorew  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  filasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,  32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse Imperial  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Quart  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.  .   .   .  25  U.  P  2.25 

a     2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
fx  I  2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
P5    Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 

Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  dfflastos  7.60 
32  flLasks.  8.00 
48  ifflastos  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  $  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial   qts..  7.50 
fmperial  Flastos  16s..  8.00 
Imperial  I  Flasks  32s..  8.60 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   I  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7-65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye           qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  5.50 WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  i  cse  5  cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  0.  P...  3.90  @  4.26 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts     9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 
Glen-Creran   6.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.26 
5  caiswes   9.75 
10  caisises   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caiisses  10.50 

10  caisses  10.00 
Haig  &  Haig  La  cse 

  9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   ..  3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  ,  ..  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie   9.50 
Great  Scot   9.50 
Mac-Pherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   -   3.90  4.10 Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  \  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  *  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24£  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  *  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.G5 
Heather  Dew  Proof.  .  Ocfaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  *  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  *  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  *  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  *  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.                     La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
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Ord.  Oval  qts   6.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  *  Flasks,  Stoppers   ..  7-50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts    .     .  7-50 
Flasks    .     .     .  8.50 
Imp.  Quails    .     .     ,   1100 

D.  P.  McDonald  '&  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse..  .'   7.50 
Extra  Special..   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48}  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moin>s. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  \    .    .  .  6.26 
24  Flasks  6.75 
48 1-2  Flasks  .    .      .....  7.75 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old].  ]a  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  O.  P\.  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 

Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 
Ross  Glen.  La  cse 

12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  }  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   ..  ..  9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   6.50 
Flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   }  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Ptst  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
OM  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  3  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish   Octaves     4. SO 
Special- Irish  }  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

  12-00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   975 
V-Hr  10.75 
St-Kevin  ..La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

LE  TABAC  AU  JAPON 

Le  gouvernement  japonais  profitant  de  ce  que  la  guerre 
avec  la  Russie  reduisait  a  leur  plus  simple  expression  toute 
opposition  et  toute  discussion,  a  reussi  a  mettre  a  execution 

le  projet  quJil  meditait  depuis  longtemps:  le  monopole  pour 
la  fabrcation  des  cigarettes. 

A  la  date  du  ler  juillet  1904,  le  gouvernement  a  pris  pos- 
session ou  a  achete  routes  les  fahriques  de  tabac  existantes 

et  les  a  fait  fermer.  II  a  laisse  subsister  le  droit  de  fabri- 

quer  des  cigarettes  destinees  a  l'exportation,  mais,  etant 
donne  qu'il  est  desormais  illegal  *e  posseder  les  machines 
n6cessaires,  cette  tolerance  est  une  anomalie. 

En  meme  temps,  le  droit  sur  l'importation  du  tabac  manu- 
facture a  et6  porte  de  150  a  250  0/0  "ad  valorem",  ce  qui  a 

empechg  toute  importation. Les  derniers  envois  ont  6te  ache- 
tes  aux  importateurs  au  prix  facture;  ceux-ci  ont  la  faculte 
de  les  racheter  au  gouvernement,  mais  a  pres  de  trois  fois 
leur  valeur;  pour  les  oigares,  cela  constitue  un  impot  supe- 
rieur  a  ceux  dont  jamaTs  jusqu'ici  aucun  cnancelier  de  l'E- 
chiquier  n'a  song6  a  frappsr  un  article  de  eonsommation quotidienne. 
Malgre  plusieurs  demandes  du  Royaume-Uni  en  avril  et 

mat  derniers  les  ports  de"  Kobe  et  d 'Osaka  reunis  n'ont  ex- ports que  150  balles  de  feuilles  de  tabac.  Ce  fait  est  dtl  4 
deux  mauvaises  recoUes  successives  et  au  peu  d'empresse- 
menl  a  vendre  son  tabac,  de  la  part  du  gouvernement,  qui 
avait  deja  en  vue  son  monople. 

Cette  nouvelle  loi  est  en  vigueur  depuis  le  ler  avril  1905  ; 
le  gouvernement  acquiert  par  la  le  controle  entier  de  l'in- 
dUfctrte  dn  tabac  dans  rEmpire  du  Japon,  tn  qualite  a.  la  fois 

de  cultivateur  et  de  fabricant,  et  il  a  le  droit  de  consentirou 
de  refuser  la  vente  pour  l'exportation. 

DROITS  CONTRE  DROITS 

De  l'avis  presque  imanime  des  manufacturiers  de  ciga- 
reSj  si  lo  gouvernement  se  rendait  a  la  demande  qui  lui  a 

ete  faite  d'augrrienter  les  droits  de  douane  sur  le  tabac  im- 
porte.  il  dcvrait,  en  liiome  tem]JS,  diminuer  les  droits  d'ac- cise. 

C'est  du  moins  le  voeu  qui  a  ete  emis  par  l'Association 
des  Manufacturiers  de  Cigares  du  Dominion  dans  Tinteret 
meme  de  la  majorite  des  fumeurs  qui  fument  des  cigares 
a  5  cents. 

Pour  les  fetes  le  tabacconiste  doit  mettre  en  stock  le  ciga- 
re  Emporium  qui  donne  toujours  satisfaction  aux  fumeurs 
de  cigares  a  10c.  Ceux  qui  les  fument  les  preferent  'a  des  ci- 

gares qui  se  detaillent  au  meme  prix  et  laissent  moins  de  pro- fit au  marchand. 

PERSONNEL 

—  M.  Jos.  Tasse  est  de  retour  a  Montreal  apres  un  voyage 
d'affaires  dans  le  Nord-Ouest  et  sur  la  cote  du  Pacifique. 
—  M.  Ed.  Youngheart,  de  MM.  E.  Youngheart  &  Co,  estac- tuellement  a  Montreal. 

—  M.  Chas.  Landau,  representant  au  Caanda  des  Manufac- 
ri'SPS  Independants  de  la  Havane,  vient  d'arriver  a  Mont- 

real apres  un  voyage  dans  le  Nord-Ouest.  M  Landau  parti ra 
dans  quelques  jours  pour  la  Havane. 
—  M.  James  Villeneuve,  vient  d'entrer  chez  MM.  Ed.  Young- 

heart &  Co  en  quality  de  representant  pour  Montreal  et  les 
villes  environnantes. 
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LE  TABAC  DEVANT  LA  COMMISSION  DU  TARIF  DE 

DOUANE 
Toronto;  L.  0.  Grothe,  Montreal;  Andrew  Wilson,  To- 

ronto; Jos.  Nolan,  London. 

La  Commission  dn  Tarif  de  Douane  a  siege  a  Montreal 

dans  le  courant  du  mois  de  novernbre  et  siegeait  en  der- 
nier lieu  dans  Ontario.  Dans  ces  deux  endroits,  la  Com- 

mission a  entendu  des  representants  autorises  du  commer- 
ce, de  l'industrie  et  de  la  culture  du  tabac. 

Voici,  en  quelques  mots,  les  reclamations  faites  devant 
la  Commission  par  les  diverses  delegations : 

Au  nom  de  la  Dominion  Cigar  Manufacturers  Associa- 
tion, M.  Bruce  Payne,  presente  un  memoire  reclamant  une 

reduction  des  droits  generaux  sur  les  cigares,  douane  et 
accise,  a  un  maximum  de  $6.00  par  mille,  au  lieu  de  $7.85, 

qu'ils  sont  aujourd'hui.  Si  le  gouvernement  veut  encoura- 
ger  Tindustrie  du  tabac  canadien,  l'association  ne  s'y  op- 

pose pas,  bien  au  contraire,  pourvu  que  l'encouragement, 
tende  a  l'amelioration  du  produit.  Que  la  protection  soit 
augmentee  a  15  ou  20  cents  la  livre,  au  lieu  de  10  cents,  si 

1'on'veufc,  mais  qu'on  diminue  en  proportion  le  droit  de 
timbre,  pour  arriver  a  $6.00  le  mille. 

Une  longue  et  interessante  discussion  s'ensuit  entre 
MM.  Hirsb,  president  et  H.-B.  Whitten,  de  Hamilton,  au 

nom  de  l'association,  d'une  part  et  les  honorables  commis- 
saires,  d'autre  part.  M.  Brodeur,  notamment,  s'engage  ;\ 
fond  dans  le  debat,  pour  defendre  les  interets  du  produc- 

teur  canadien  de  tabae.  Les  delegues  admettent  qu'ils 
croient  a  l'avenir  du  tabac  canadien  et  encourage  le  gou- 

vernement a  le  favoriser.  En  meme  temps,  ils  reclament 

des  droits  moindres,  pour  permettre  de  remettre  en  hon- 
neur  le  cigare  a  5  cents,  qui  forcement  a  presque  disparu 

du  marche,  sous  l'empire  du  tarif  de  1897.  MM.  J.-M. 
Fortier  et  L.-O.  Grothe,  prennent  aussi  part  au  debat, 

pour  parler  en  faveur  du  developpement  de  l'industrie nationale  du  tabac. 

MM.  J.  Goldstein  et  W.  Goldstein,  de  la  Dominion  To- 

bacco Co'y,  et  M.  O.  W.  Legault,  gerant  de  la  St.  Lawrence 
Tobacco  Co'y,  comparaissent  pour  la  Canadian  Tobacco 
Manufacturers  Co'y.  Leur  memoire  se  resume  a  une  tri- 

ple requetc.  II  demande:  1.  Etablissement  d'une  etiquette 
uniforme,  surtout  quant  a  la  couleur;  2.  Abolition  de  la 
vente  du  tabac  en  feuille  et  directement  du  producteur  au 
fabricant;  3.  Admission  en  franchise  do  la  glycerine,  do 
la  reglisse  et  des  alcools  necessaires  a  leur  industrie. 

Les  delegues  des  fabricants  de  cigares  etaient  MM.  Ja- 
mes Manners,  London ;  Louis  Lewis,  Montreal ;  E.  N. 

Cusson,  Montreal;  C.  J.  Lackwell,  Quelle;  W.  Ward, 
London;  John  Michael,  Montreal;  Geo.  McGowan,  King- 

ston; R.  D.  McDonald.  London;  H.  B.  Whitten.  Hamil- 
ton; Pi.  Goulet,  Montreal;  H.  Gagnier,  Toronto:  Michael 

Hirsh,  Montreal;  J.  Bruce  Payne,  Granbv;  A.  Ballard, 

Une  delegation  des  planteurs  de  tabac  du  comte  de 

Montcalm,  composee  de  MM.  L.  V.  Labelle,  J.  Blaise  Du- 
gas  et  J.  A.  Dupuis,  de  St-Jacques;  Dr  J.  P.  L.  Bisson- 
nette,  M.  P.  P.,  de  St-Esprit;  Nap.  Pichette,  de  St- Alexis; 
Alfred  Perreault,  de  Ste- Julienne ;  Nap.  Rivet,  de  St-Li- 
guori,  et  Ernest  Gaudet,  fils  de  L.  Ls.  Gaudet,  de  Ste-Ma- 
rie  Salomee  est  presentee  par  M.  F.  0.  Dugas,  M.  P.,  qui 
demande  a  la  commission  de  vouloir  bien  prendre  note  des 
demandes  que  ces  messieurs  feraient. 

M.  L.  V.  Labelle,  l'interprete  de  la  delegation  fit  la  lec- 
ture des  resolutions  suivantes  passees  a  St-Jacques,  par 

les  planteurs  de  tabac  de  l'endroit  et  des  environs: 
"Que  dans  l'opinion  des  planteurs  de  tabac  du  comte  de 

Montcalm  les  droits  preleves  sur  l'importation  du  tabac 
etranger,  sont  insuffisants  pour  proteger  d'une  maniere 
officace,  la  culture  et  l'industrie  du  tabac  canadien." 

"Que  le  gouvernement  federal  devrait  faire  tous  ses  ef- 
forts pour  faciliter  la  ventc  du  tabac  canadien  a  d'etre  n- 

ger." 

M.  Labelle  suggere  ensuite  les  reformes  suivantes: 

Qu'un  droit  variant  de  10  c.  a  30  c.  la  livre  soit  impose  sur 
tout  tabac  en  feuille  importe  au  Canada  dans  un  but  ma- 

nufacturier." 
"Que  l'uniformite  des  timbres  soit  etablie  et  que  tous  les 

produits  manfacturiers  do  cette  espece  en  soient  revetus." 
"Qu'un  seul  systeme  de  licence  soit  adopte  pour  toutes 

les  manufactures  sous  le  controle  de  l'accise : 

Ii'hon.  L.  P.  Brodeur  fit  part  a  la  delegation  du  comte 
de  Montcalm  de  la  demande  faite  par  les  manufacturiers 

a  l'effet  de  prohiber  le  marche  de  tabac  en  feuille. 
Les  delegues  se  declarerent  en  faveur  de  cette  demande, 

certains  d'avoir  la  faculte  de  vendre  leur  tabac  a  qui  ils 
veulent. 

XXX 

Dans  Ontario  les  representants  des  planteurs  du  comte 

d'Essex  et  les  manufacturiers  ont  demande  a  la  Commis- 
sion du  tarif  un  accroissement  des  droits  de  10  a  30  cents 

par  livre  sur  le  tabac  et  un  timbre  d'accise  uniforme  pour 
les  marchandises  doniestiques  et  etrangeres. 

M.  Darius  Wigle,  de  Kingsville,  se  plaint  que  le  Canada 
soit  le  deversoir  du  surplus  des  Etats-Unis  et  des  bas  prix 
auxquels  les  tabacs  sont  factures.  Les  manufacturiers 

canadiens  avaient  resiste  a  l'emploi  de  la  feuille  canadien- 
ne  au  debut,  mais  maintenant  quelques-uns  d'entre  ou\ 
s'en  servent  avec  des  resultats  tres  satisfaisants.  Les  tim- 

bres devraient  etre  uniformes  pour  surmonter  les  prejugea 
eontre  le  tabac  canadien  et  alors  les  cigares  seraient  vend  us 
suivant  leur  merite.    Le  droit  actuel  sur  la  feuille  impor- 
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tee  est  de  10  cents  la  livre  et  il  s'en  importe  qui  est  eva- !ue  a  3  cents. 

«Kp  conse,^benee/'  i'ait  observer  M.  Fielding,  "avec  im 
dron"  do  10  cents  il  y  aurait  une  protection  de  phis  de  300 
pour  cent.  Xous  avons  eu  plusieurs  demandes  pour  im- 

pose? des  droits  cloves  dans  d'autres  industries,  mais  au- 

CUne  pour  mi  droit  aussi  clove  que  cela." 
"Nous  deioandosbfi  an  droit  suffisant  pour  que  l'indus- 

trie  pttisse  j)arti,r  d'lin  hon  pied,"  repond  M.  Wiglc.  "Nous 
importons  14.<)0n,(HH)  livivs  do  tabacs  etrangers  annuollc- 
niont.  La  production  du  tabac  au  Canada  cette  annee  a 

ete  de  10  a  12  millions  do  livros,  co  qui  est  fortement  au- 

dossus  do  la  doinande.  Une  grando  partio  de  co  tabac  do- 

vra  rostor  ontro  los  mains  des  planteurs."  - 

LA  FERMENTATION  DU  TABAC 

Par  M.  G.  DELACROIX 

Dans  an  precedent  article,  nous  avons  etudie  les  pheno- 
menes  chimiques  qui  caracterisent  la  fermentation  du  tabac. 

Nous  allons  maintenant  rechercher  la  raison  de  ces  pheno- 
menes.  Trois  theories  differentes  sont  en  presence. 

La  premiere  est  <;elle  <Ie  "Nessler,"  acceptee  et  modifiee 
ensuite  par  "Th.  Schloesing  pere"  surtout  pour  cc  qui  concer- 
ne  la  confection  du  tabac  ia  priser.  Ces  auteurs  considerent 

que  la  fermentation  est  due  simplement  a  Taction  de  1'oxy- 
gene  de  l'air  qui  attaque  et  modifie  certains  elements  dans 
les  cellules.  "Th.  Schloesing"  declare  neanmoins  que  In- 

tervention de  ferments  organises  est  indispensable  pour  de- 
terminer 1'elevation  de  'la  temperature  au  debut  de  la  fer- 

mentation. Mais  il  ne  croit  pas  que  ces  bacteries  aient  aucu- 
ne  action  vis-a-vis  des  modifcations  importantes  qui  s'obser- 
vent  plus  tard  vers  la  fin  da  1'operation.  II  a  ainsi  isole  un 
bacille  et  un  diplocoque  dont  l'optimum  de  croissance  est 
dans  les  environs  de  35°  IC.  CL'action  de  ces  deux  organismes- 
s'arrete  a  une  temperature  superisure  ia  40°,  inferieure  a 
70°,  peut-etre  meme  a  '50°. 

Une  seeonde  theorie  a  ete  mise  en  avaut  par  "Suchsland", 
qui  le  premier  attribua  entierement  la  fermentation  du  tabac 

a  des  micro-organismes  qu'il  ne  specifie  d'ailleurs  pas,  bac- 
bacteries  ou  coccus.  "Suchsland"  s'est  propose  d'obtenir  des 
cultures  pures  de  ces  hacteries  prelevees  sur  les  sortes  de 

tabacs  les  plus  estimSes,  et  d'utiliser  ces  cultures'  pour  ,  la 
fermentation  des  tabacs  allemands  qui  donnent  souvent  un 
produit  peu  estime.  Par  opposition  a  la  fermentaion  natu- 
relle  qu'il  appelle  "fermentation  sauvage."  "iSuchsland"  con- 
seille  d'utiliser  cette  "fermentation  noble"  dans  laquelle  on 
fait  intervenir  les  bacteries  en  culture  pure  des  tabacs  exo- 
tiques  les  plus  reputes,  tels  que  le  Havane.  "Suchsland"  au- 

rait, par  leur  emploi,  modifie  a  un  tel  point  le  tabac  du  Pa- 
latinat  que  les  connaisseurs  les  mieux  experimenter  ne  sa- 
vaient  plus  le  distinguer;  et  meme  apres  qu'on  leur  avait 
raconte  ces  faits,  ils  ne  croyaient  pas  avoir  fume  du  tabac 
allemand.  "Suchsland"  croit  qu'une  des  modifications  les 
plus  importantes  apportees  par  la  fermentation  est  la  trans- 

formation de  la  nicotine  en  "camphre  de  nicotine  (?)". 
Dans  sa  courte  etude,  peu  soignee  d'ailleurs,  "iSuchslanu 

assimile,  a  peu  pres  oompletement  comme  on  volt,  la  fer- 
mentation du  tabac  a  celle  des  mouts  sucres.  II  paralt  ad- 

mette  que  chaque  sorte  de  tabac  a  son  ferment  special  qui 
lui  communique  un  arome  particulier. 

,L'ap plication  des  levures  selectionnees  pour  l'ameliora- 
des  vins,  cidres  ou  bieres,  lui  avalt  suggere  sans  doute  une 

telle  opinion  que  rie'n  jusqu'ici,  il  faut  l'avouer,  ne  permet d 'ad  mettre. 
"Davalos"  a  vu  et  decrit  des  moisissures  sur  les  feuilles 

de  tabac  en  fermentation  a  la  Havane,  mais  il  ne  donne  au- 
cun  detail  sur  leur  importance  dans  la  fermentation. 

"Vernhout",  dans  l'etude  qu'il  a  faite  sur  des  bacteries 
de  la  fermentation,  part  de  ce  principe  qu'a  la  haute  tempe- 
nature  de  la  fermentation,  seuls  des  organism?:  thermophiles 
peuvent  agir.  Pour,  les  isoler,  il  preleva  des  feuilles  dans  une 
masse  en  fermentation  et  en  plaga  des  fragments  dans  de 

1'eau  stereli&ee  a  60°.  II  obtint  deux  especes  differentes  de 
microorganismes.  L'un  d'eux.  le  bacille  A,  le  plus  important 
du  groupa  du  "Bacillus  subtilis,"  la  baeterie  du  foin;  aero-) 
bie,  se  developpant  encore  a  58°,  avec  une  temperature  op* 
tima  entre  44  et  50°,  liquefiant  ia  gelatine,  ce  bacille  A  serait 
nettement  distinct  de  la  seeonde  espece,  le  bacille  >B.  Ce  der- 

nier est  immobile,  aerobie,  se  developpe  bien  a  26  °C.  mais 
cesse,  entierement  a  53°.  Dans  ces  deux  bacteries,  les  arti- 

cles elementaires  sont  a  peu  pr&s  de  meme  taille  et  donnent 

des  spores.  iSur  les  feuilles  entierement  fermentees,  "Vern- 
hout" ne  volt  que  la  baeterie.  A.  Des  experiences  qu'jl  a  fai- 

tes,  il  faut  retenir:  lo  Que  des  feuilles  sterilisees  non  ense- 
mencees  par  des  bacteries  ne  fermencent  pas;  2o  Que  des 
feuilles  non  "sterilisees"  ensemencees  avec  les  bacteries 
presenterent  I'arome  special  au  tabac;  3o  Que  sur  les  feuil- 

les sterilisees  ensemencees  avec  les  bacteries  cet  arome 

n'est  pas  apparu;  4o  Que  les  deux  bacteries  obtenues  etaient 
susceptibles  de  peptoniser  1  albumine  en  donnant  naissance 
a  de  l'ammoniaque. 
"Koning"  traita  des  feuilles  de  tabac  divisees  en  menus 

morceaux  par  de  l'eau  distillee  a  40°  et  obtint  cinq  bacte- 
ries qu'il  appelle  "Bacillus  Tabaci"  I,  H,  HI,  IV,  V.  Ces  di- 

verses  bacteries  appartiennent  aux  groupes  des  "Bacillus 
mycoi'des,  subtilis"  et  "proteus."  Les  bacilles  I,  II,  IV,  qui 
sont  des  aerobies  obligatoires,  peptcnisent  les  matieres  alt 

buminoides  et  donnent  de  l'ammoniaque.  II  a  egalement  iso-i 
le  un  diplocoque.  "Koning"  a  cherche  a  realiser  la  fermenta- 

tion du  tabac  hollandals  et  aussl  du  tab'ac  de  Deli.  En  me- 
langeant  plusieurs  de-ces  bacteiries,  il  obtint  des  result  at  s 

differents  au  point  de  vue  de  I'arome  sur  les  tabarcs  ense- 
menees.  Mais  il  avoue  que  daus  la  pratique  les  resultats  ob- 

tenus  avec  ces '  precedes  ont  §te  mediocres. 
Une  autre  theorie,  emise  par  "Oscar  Loew",  tend  a  ex- 

pliquer  les  phenomenes  de  la  fermentation  par  la  simple 
action  sur  les  contenus  cellulaires  de  ferments  solubles  spe- 

ciaux,  les  "diastases  oxydantes"  ou  "oxydases." 
Les  pheinomenes  de  Toxydation  des  suhstances  organiques 

ont  ete  constates  depuis  deja  longtemps,  mais  la  connais- 
sance  des  oxydases  est  une  notion  toute  recente,  due  en  gran- 
de  partie  aux  travaux  d'un  tres  eminent  chimiste  frangais, 
"Gabriel  Bertrand." 

En  1863,  "Schoenbein,"  apres  bien  d'autres  chimistes  d'ail- 
leurs, avait  observe  que  les  extraits  de  divers  tissiis  animaux 

ou  vegetaux  etaient  susceptibles  de  decomposer  le  peroxyde 

d'hydrogene  (eau  stagnante  yzd-:A4aao 
d'hydrogene  (eau  oxygenee)  en  mettant  en  liberte  de  l'oxy- 
gene.  On  observait  une  telle  reaction  avec  la  farine  de  ble, 

I'orge  maltee  ou  non,  les  amandes,  la  moutarde,  les  pommes 
de  terre,  et  bien  d"auitres  organes  de  plantes;  parmi  les  pro- 
duits  animaux,  la  salive,  le  sang,  les  extraits  de  diverses  mu- 
queuses,  de  l'estomac,  etc.,  fournissaient  egalement  la  reac- 

tion. "Schoenbein"  observa  que  les  solutions  filtrees  de  ces 
diverses  substances  possedaient  encore  la  propriete  de  dis- 
socier  le  peroxyde  d'hydrogene,  mais  a  un  moindre  degrg. 

L'action  chimique  dont  il  vient  d'etre  parle  fut  attribuee 
a  des  ferments  solubles  existant  dans  les  etres  vivants, 
"Schoenbein"  constata  egalement  que  parmi  les  substances 
plus  haut  citees,  il  en  est  un  certain  nombre  qui  colorent 

en  bleu  la  teinture  de  gaiac  en  presence  de  peroxyde  d'hydro- 
gene alors  que  les  autres  ne  donnent  aucune  coloration.  II  a  6te 

demontre  par  "Raciborski"  et  d'autres  que  la  coloration  de 
la  teinture  de  gaiac  en  presence  d'eau  oxygenee  et  de  diver- 
se.s1  autres  substances,  etait  un  phenomene  d'oxydatlon  se 
produisant  aux  dfipens  de  l'acide  gai'aoonique  qui  existe  dans 
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of 
EMPORIUM.  ,oc. MONT  PELEE,     .  Sc. 
The  Good  Ones.  .  5c. 
Our  Leader,    .    .  jc. 
La  Capt'iva,     .    .  sc. El  Maska  Chica,  5e. 

LES  CIGARES 

EMPORIUM  a  10c 

ET 

Mont  Pelee  a  5c. 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

L,es  Tabacconistes  soucieux  de    leurs  interets  les  ont  en  stock. 

Pourquoi  qe  tieqdriez-vous  pas  les  deux  Meilleurs  Cigares  pour  le  prix? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,Que. 
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NOSPRIXCOURANTS  ~~\ 

Marques  speciales  de  marchandises  dont    les  maisons,  indiqu^es  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
;  Canada,  ou  que  ces  maisons    manufaoturent  elles-m  ernes.  —  Les  prix    indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseigne  ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10....  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s  -   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.60 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6;' (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 

Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . 
pier  12-00 

Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 
ou  en  liege  ,   12.00 

Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en. 

papier  12. 25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.60  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s..   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s...   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  6  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern  Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs   .85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   115 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  Ins..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  1/1 2s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  Ids   135 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..,..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  ̂ - 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  el  %  lbs   .85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins.  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  —  v 
Pqts,  ]/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  SO 
En  tins.  1/4  lb..  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/1  fis  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs..  .80 

Durham  i-; 
En  sacs.  1/1?s.  btes  5  lbs   1.00 

'  En  sacs,  1/fis,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 

Perique  Mixture  - — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   LOO 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars..   90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb,  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  ;  .69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
Vo  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  -pcks,  5  lb.  boxes  80 

Re>d  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  \.  .83 
Sweet  Bouquet  : — Vi,  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins  .   1.25 

Marvland  — 1-12  pcks.  5  lb.  boxes  78 
V*  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  TPerique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

&  %  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 

1-10  bass,  5  lb.  boxes  38 
1-12  tvae-s.  5  lb.  boxos  90 

A.  "*T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins.  1-8  lb  1.45 S"<Mal  Mixture 
'Pats  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  '.  .75 Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  I  et  *  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12.  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Hold  — 
1/1 2s  fit  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins.  is...   1.05 
.Pqts.  #9,  btes  6  lbs.  95 
En  jares,  *  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     •  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 
Turret  Navy  Cut  — 

^4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild    .     ....  1.36 
M'edium   I.z2 
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium  .  .  .  .  .-  1.32 Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  ipeks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsieck — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs1,  6®,  cadis'  20'  lbs.,  i  cadis  12 lbs  
Bobs,  12s,  butts',  24  lbs,  4  butts,  12 lbs  
Bobs,  10  oz.  bans,  6£  cutis  to  lb,  I 

butts,  10  lbs  
Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 

lb,  butts,  24  libs,  %  butts',  12  lbs, 
Currency  Navy,  2x4,  6$s  to  lb,  j 

butts',  11  lbs  
Currency  Navy,  12  to  lb,  $  cads, 

12  lbs  
Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  *  butts 

12  lbs  

Pay  Roll,  lOf'oz.  bars,  5  cuts  to the  bar,  7*  cuts  to  lb,  butts  20 lbs  
Pay  Roll,  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 

cads  &  12  lbs  *  cads  
Pay  Roll,  6$  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs.. Stag  
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s  
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cubs  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs  
Amber,  8s,  and  3s  
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  .. 

45 

45 
45 

46 

46 

4G 

48 

56 
56 

56 
45 

46 

51 

60 

50 
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ETA  BLI    EN  1887. 
Medaille  d'Or  Exposition  Universelle  Paris  I900. 
Medaille  de  Bronze  Exposition  Provincials  I898. 

Medaille  d'Argent  Exposition  Provinciate  1 90 1 . 

^joa  CUTE IS  Mil 

JOS.  COTE 

IMPORTATEUR  ET 

marcband  de  Cabac  en  Gros 

186=188,  Rue  St=Paul 
-TELEPHONE  1272 

Succursale  sous  le  nom  de  1,79^    R(JE  ST'JOSEPH 
EL  SERGEANT  CIGAR  STORE  Sf TELEPHONE  2097 

SPECIALITES 

Tabac  en  Feuilles,  Pipes  et  Cigares  Importes 

N.  B. — Je  suis  en  position  de  fournir,  aux  meilleures  conditions  du 
marche,  tous  les  produits  des  manuiacturiers  domestiques,  tels  que: 

L'AMERICAN  TOB.  CO.,  Ltd,  ROCK  CITY  TOB.  CO.,  Ltd,  JOHN  LEMESURIER  &  SON, 
The  B.  HOUDE  CO.,  Ltd,  The  EMPIRE  TOB.  CO.,  Ltd,       H.  D  BARRY, 

MILLER  &  LOCKWELL,  J.  M.  FORTIER  CO.,  Ltd,  GOULET  &  FRERE, 

GEO.  E.  TUCKET  &  SON  CO.,  Ltd.,  etc. 

Une  Visite  a  mes  Salles  d'Echantillons  vous  ppouvera  mcs  avances  et  sera  tpes  appreciee. 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  8s  cads,  20  lbs   63 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 

THE    EMPORIUM    CIGAR    CO.,  SAINT- 
HI  YACI  NTHE 

Cigares  Le  mille 
Club  Housp  1/20....  J22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perreetos  1/20....  Z6.00 
El  Maska  1/20....  28.00 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  '  1/20....  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 
Representative                   1/20....  52.00 
Emporium  1/2U....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
I. a  Podida  1/20....  60.00 

El  Corso  1/20....  70.00 

La  Pedida  '..  ..1/10....  90.00 Los  Angeles  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 

Cigares  Le  mille 
Pointer  1/iO....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 
V.  II.  C  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]               ..1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Cham  plain  1/20....  35.00 
Cham-plain  Fancy  1/40....  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40....  55.00 
VA  Sevtreart  R.  V  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  k  volonte\.  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuilie  depuis  14c.  a  50c.,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  bar i Is  de  5,  10  et 

20  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.  ̂   i  -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune  50  Gr.  .17 
Tabac  a  priser. 

Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

la  teinture  de  gaiac.  "Gabriel  Bertrand"  a  applique  aux  corps 
capables  de,  fixer  directement  l'oxygene  de  1'air  sur  certains 
■corps  organiques  le  nom  general  d"'oxydases."  11  a  montre 
1'importance  biologique  considerable  de  ces  substances.  Ce 
sont  des  oxydases  qui  font  brunir  les  sues  de  navets,  de  pom- 
mes  de  terre,  de  pommes  exposees  a  Pair,  qui  oxydent  le  tan- 

nin lors  de  la  maturation  des  fruits  charnus,  etc.  On  les  ca- 
racterise  pratiquement  par  la  coloration  bleue  que  pren- 
r.ent  leurs  solutions  en  presence  de  la  teinture  de  resine 

de  gaiac  fraichement  preparee.  L'acide  gaiaconique  contenu 
dans  le  gaiac  s'oxyde  rapidement  an  contact  de  l'oxygene  de 
lair,  grace  k  la  presence  de  l'oxydase. 

Parmi  ces  oxydases,  il  en  est  une,  la  premiere  isolee  par 

"Gabriel  Bertiand".  la  laccase,  dont  il  a  demontre  la  repar- 
tition ties  etendue  dans  le  regne  vegetal.  La  laccase  a  et6 

extraite  de  l'arbie  A  l^que  du  Japon  ("Rhus  vernicifera"), 
et  de  celui  du  Tonkin  ("Rhus  succedanea"). 
A  cote  des  ces  oxydases' il  existe  des  susbtances  pouvant 

s'en  rapprocher  en  ce  sens  qu'elles  deomposent  l'eau  oxy- 
genic et  iiu'cllcs  permettert  par  .suite  I'oxydation  de  certai- 

ns niatieies  organiques  par  l'oxygene  libere  dans  cette  re- 
action. Ces  substances,  entrevues  par  "Schoenbein".  mieux 

etudiees  par  "Haciborski"  ont  ete  appelees  peroxydases, 
l/eau  oxygenee  qu'elles  decomposent  etant  un  peroxyde'  (pe- 

roxyde d'hydiogene). 
En  pratique,  l^s  :£actifs  qui  permeUent  de  deceler  les  oxy 

dates  sort  egalement  utilises'  pour  mettle  en  evidence  les 
pcrojydas.es  en  presence  de  l'eau  oxygenee.  C'est  generale- 
mi'rt  ia  teinture  de  gaiac  qu'on  emploie. 

A  la  suite  des  peroxydases,  on  doit  maintenant  signaler  un 
Bfluveau  groupe,  dont  l'existence  a  ete  mise  en  lumiere  par 
"I. new ".  le  groupa  des  catalases.  Ces  diastases  decomposent 
Abatement  l'eau-  oxygenee.  niais  dans  des  conditions  telles 
que  l'oxygene  mis  en  liberte  n  a  pas  1'aetivite  neeessaire pour  oxyder  la  teinture  de  gaiac  et  produire  la  coloration 
bleue  caracteristique.  Cat  oxygene  se  degage  alors  purement 
■et  sjmplement  &  l'etat  gazeux.  Selon  "Gabriel  Bertrand"  les peroxydases  et  les  catalases  ne  seraient  qlTe  des  res id us  de 
decomposition  des  oxydases  veritables  dont  elles  decedent  la 
presence.  "Gabriel  Bertrand"  a  montre  aussi  que  les  oxydases -out  des  combinaisons  de  manganese  avec  des  matieres  or- ganiques part  iculieres. 

C'est  exclusivvment  il  Taction  de  plusieurs  oxydases  que "O.  I.ocw"  atlribue  la  fermentation  du  tabac. 
Ces  oxydases  d'aprcs  lui.  an  nombre  de  trdlfl,  sunt  : 
lo  L'oxydase  proprement  dito,  capable  de  produire  d>irec- t  era  en  I  la  coloration  bleue  <fe  la  teinture  de  gaiac 
3<»  La  catalase 

2o  La  iperoxydase  qui  produit  cette  coloration  bien 

secernent  en  presence  du  peroxyde  d'hydrogene. 
3o  La  catalase  capable  seulement  de  decomposer  le  per- 

oxyde d'hydrogene  en  oxygene  et  eau. 
"Loew"  a  opere  sur  des  feuilles  de  tabac  de  Floride  et  il  y 

a  trouve  ces  trois  ferments;  mais  il  croit  que,  surtout  pour 

les  deux  premiers,  la  -repartition  est  ■inegale  suivant  la  va- 
riete  de  tabac. 

L'oxydase  est  detruite  entre  65  et  6-6°  cent.,  la  peroxidase 
a  87  ou  88°.  Cette  destruction  de  l'oxydase  a  une  tempera- 

ture relativement  faible  explique  la  disparition  de  cette  subs- 
tance dans  le.s  tabacs  qui  subissent  un  certain  degre  de  tor- 

refartinn  apres  termer  tation,  tels  beaucoup  de  tabacs  destli- 
nes  a  .la  cigarette. 
La  catalase  est  sensiblement  plus  resistante.  La  chaleur 

seche  lui  est  moirs  nuisible  que  la  chaleur  hum'ide;  des 
feuilles  de  tabac  fermente,  chauffees  pendant  deux  heures 

a  100°  n'avaient  pas  encore  entierement  perdu  ieur  catalase; 
mais  une  application  plus  prolongee  de  la  chaleur  finit  par 
la  faire  perir. 
Aux  temperatures  ordinaires,  la  catalase  resiste  pendant 

une  tres  lougue  duree  a  Taction  du  temps.  Des  feuilles  de 
Solanum  conservees  en  herbier  depuis  1841  montraient  en- 

code en  19U0,  quoique  faibiement,  la  reaction  de  la  catalase. 
D'apies  "Loew",  la  ca'.alase  comaie  l'oxydase  ft.  la  peroxy- 
dase  seraient  des  albumcses,  c'est  a-dire  des  albumines  non 
coagulables  par  la  chaleur  moderee. 

l  a  catalase,  selon  "Loew,"  existerait  sous  deux  formes 
"a"  et  "b",  la  premiere  etant  insoluble. 

La  catalase  "a"  se  comporterait  comme  un  nuclSo-protei- 
de  etant  insoluble  dans  l'eau.  Elle  serait  constituee  par  la 
combinaison  de  catalase  "b"  avec  un  nuclo-proteide  et  on  en 
separerait  sans  difficulty  la  catalase  "b"  par  Lemploi  d'une solution  alcaline  ties  diluee. 

La  catalase  "b"  est  notablement  plus  abondante  dars  le tabac. 

(A  suivre). 

(Pas  n'est  besoin  de  tenir  toutes  les  marques  de  cigares 
pour  donner  satisfaction  a  la  clientele.  Ainsi  dans  les  cigares 
a  detainer  a  5c,  le  "Mont  Pelee"  plait  a  tous  et  le  marchand 
qui  le  tient  en  stock  est  certain  qu'il  pent  se  dispenser  de 
de  tenir  un  grand  nombre  de  marques  qui  se  vendent 
plus  on  moins  bien  et  immobiliseut  une  partie  de  son  capi- 
tal. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lorsqu'il  ̂ ^i  judicieusement 
depense,  constitue  un  placement  et  non  pas  une  depense. 

La  bonne  fortune  est  la  compagnie  du  travail. 
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Facsimile,  grandeur  nature  Mo,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

I  "  L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAGS  ET  CIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  "  % 
REPUBLIC  A  DL  CUBA  RLPUBLICADEXUBA REPUBLICA  DE  CUBA   BEPUBLICADEXUBA  jfcg> 

U  Union  de  Ftf"**™  deTabacosyCigarros 

SLAde  CUBA 
IE 

•  \Autorizada  pore!  Gobierno  dela  Repdblica 

Garantiza 

Ique  loslabacoscigarrosypaquetes 
'de  plcadura  quelleven eslapr-ecinra 

</$OT)  fabricadospor 

4 
La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 

Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I* lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabrique's  a  CUBA. L,es  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d£sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricant*  de  Tabacs  et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'aprds  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  graved  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Pr£sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe'  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte"  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

f 

ir 

I- 

Marca  Registraoa 

Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTON IA  LOPEZ  CUERVO,  Vve  RlVERO. 

GERANTS 
ESTASLECIOA   EN  1834 

Antonio  J.  Rivero. 

Ricardo  E.  Rivero. 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  E. 
Adresse  t^lcgraphlque  :  LAR  R  AN  AG  A,  Havane. 

Codes  telegraphiques  :  [    A.Ra4e  et  5a  Editions s  Standard  (Edition  espag'nole.) 

Telephone :  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tous  les  departe- 
mcnts  de  la  manufacture.) 

Boite  de  Poste  :  374 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  D'OR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE. 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL. 
Boite  de  Poste  497. 

GRAND  PRIX  DANS  VINQT  EXPOSITIONS 
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MANUFACTURER  N*30. 2d  WST.  STATU  4<?  NEW  YO^U  SrA 

La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reunies, 














